
 

         

 

 

 

                    

 

 

 

La Ligue Sport Adapté des Hauts-de-France, 
Le Comité de l’Oise de Sport Adapté 

et le Club de tennis de table du Haut Tillois TT 
Organisent une compétition de zone de : 

 

 

TENNIS DE TABLE 

AB / BC / CD 

Niveau 1 / Niveau 2 
 

De poussins à vétérans 

LE SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 

 

DE 9H00 à 17HOO 

 

 

A la Salle des Sports  

7 Bis rue de l’Ile de France 

60000 Tillé 

(à côté de l’aéroport de Beauvais/Tillé) 
 

 

  



COMPÉTITION DE TENNIS DE TABLE  

                                    Samedi 2 Novembre 2019 

 

A retourner pour le 29 octobre 2019 au plus tard 

 

N° de 

licence 

Nom et Prénom Catégorie 

 

Date de 

naissance 

Sexe AB BC CD 

N1 N2 N1 N2 N1 N2 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Catégories Age Saison 2019/2020 

poussins 8 ans et moins Nés en 2011 et après 

benjamins 9/10 ans Nés en 2009 et 2010 

minimes 11/12 ans Nés en 2007 et 2008 

cadets 13/14 ans Nés en 2005 et 2006 

juniors 15/17ans Nés en 2002, 2003 et 2004 

seniors 18/39 ans Nés de 1980 à 2001 

vétérans 40 ans et + Nés en 1979 et avant 

 

Voici votre lien d'accès direct pour les inscriptions :  
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=251071&r=SPxFJc4wbuAb 

 

Ou envoyez les inscriptions sur le mail : cmalbo@sfr.fr 

Ou par voie postale au : 4 rue Pierre et Marie Curie 60930 Bailleul sur Thérain 

Pour toutes questions : 06 30 63 46 54 

Merci de nous contacter au plus vite si vous avez des absents ou modifications 

 

N° d’affiliation 
Nom de l’association 

 

Nom, Prénom  
Coordonnées et 

N° de licence 
des accompagnateurs 

▪  

▪ EMAIL :  

▪ TEL :  

▪ LICENCE FFSA N° 

https://www.askabox.fr/repondre.php?s=251071&r=SPxFJc4wbuAb
mailto:cmalbo@sfr.fr


COMPÉTITION DE TENNIS DE TABLE  

                             Samedi 2 Novembre 2019 

 

 

 

RÈGLEMENT 

 

 
▪ Pour cette 1ère journée de compétition dite de « zone », vous avez la 

possibilité de vous inscrire sur l’un des 2 sites proposés : dans le nord 

de la région à Seclin ou dans le sud de la région à Beauvais-Tillé. Bien 

entendu vous devez choisir la salle la plus pratique pour votre propre 

organisation.  

▪ Ce dossier d’inscription n’est valable que pour la compétition située à 

Beauvais Tillé. 

▪  Dans chaque classe, il y a 2 niveaux, uniquement les joueurs du niveau 1 

pourront se qualifier pour les championnats de France. 

▪ Pour le niveau 1 des classes AB, BC et CD, seront appliqués en 

championnat régional du 28 avril 2018, les règlements officiels applicables 

aux championnats de France  

▪ Rappel : Pour le niveau 1, en classe AB et BC, la balle doit être visible pour le 

service mais pas obligatoirement lancée. 

▪ Des montées en niveau 1 pourront être acceptées pour les médaillé(e)s du 

niveau 2 de la prochaine rencontre qui aura lieu le samedi 8 Février 2020. 

▪ Des descentes en niveau 2 pourront être acceptées pour les derniers de 

niveau 1 de la prochaine rencontre qui aura lieu le samedi 8 Février 2020. 

▪ Pour le niveau 2, TOLÉRANCE est le mot clef… , entre autre pour les 

services. Mais ces dérogations et dispositions spécifiques ne pourront être 

acceptées qu'à condition qu'elle n'amène aucun avantage substantiel au 

joueur lui permettant grâce à celles-ci de remporter le point. Si tel est le cas, 

la balle sera à remettre. Puis, si la situation se reproduit trop fréquemment le 

joueur perdra le point. 

▪ Gain du match en niveau 2 : la victoire sera attribuée dès qu’un joueur aura 

gagné 2 manches de 11 points. 

▪ Des regroupements par catégorie d’âge et par classe pourront être faits s’il 

n’y a pas assez de pongistes engagés. 



 

 

 

 

 

 

Organisation et déroulement de la journée 

 

 

8h30 : Ouverture de la salle – Accueil, 

9h15 : Début de la compétition pour les 3 classes 

12h00 : Repas (cf ci-dessous), 

13h00 : reprise du tournoi  

17h00 : Fin de la compétition, Résultats et remise des récompenses.  
 

 

 

Afin de vous accueillir au mieux, nous nous organiserons pour que 

vous puissiez vous restaurer sur place.  
 

 

 
 

Entre 12h00 et 13h30 mais également tout le reste de la journée. 


