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Championnat territorial de TENNIS DE TABLE Par Équipes 
Le Mercredi 30 Mars 2022 

à CHOLET (49) 

 
 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ET CONTRÔLÉ 
 

 
Lieu : Salle Pierre de Coubertin – 6 rue Jean Monnet – 49 300 CHOLET 

 

 

Déroulement : Attention 2 championnats par équipes :  

a) Promotionnel BF, BG, MG et MF 

b) Elite toutes catégories (BF & MF : catégorie unique et CJF et CJG aussi) 

 

 10 h 30 :  Confirmation des engagements et composition des équipes. 

  Licence FFTT obligatoire pour les classés. 

 11 h 00 : Début du championnat B/M/C/J 

 17 h 00 : Fin du championnat 

 

 

Règlement :  Voir règlements UGSEL Nationale 2021/2022. 

 Rappels : En Promotionnel (composition équipe) :  

   En BF, BG, MF et MG : non licenciés et licenciés n’ayant jamais dépassé 549 points officiels, y compris 
les saisons antérieures. 
 

 

Qualification : Voir Livret Territorial 2021-2022. 

Les secrétariats des comités devront remonter leurs qualifiés sur Usport. 

Les enseignants devront supprimer les équipes absentes et faire les modifications d’équipes sur Usport avant le 

lundi 28 mars 2022 à 13h. Après ce délai, tout changement est à envoyer par mail à ugselpl@saumur.net. 

Il faut aussi prévenir le secrétariat régional en cas de forfait d’une équipe pour pouvoir éventuellement faire un 

repêchage. 

 

 

Recommandations et renseignements : 

- Tenue de sport obligatoire : short et tee-shirt de la même couleur pour toute l'équipe. 
- Raquettes ne sont pas fournies / Pas de maillot de la couleur de la balle. 

 

 

Responsables de l'organisation :  

Yoann CHESNEAU : 06-24-85-07-76 pour les tableaux 

Gilles DALAINE : 06-62-70-48-45 pour la salle et le matériel. 


