Tennis de table 59 Saison 2018/2019
Plateaux jeunes

Jeunes de 9* à 14 ans / nés en 2004 et
après classés moins de 700
*autonome à la table

Poules de niveau/ matchs en 2 sets gagnants /
Le jeune rencontre d’autres joueurs en fonction de son
niveau de jeu.

Inscription au plus tard le mercredi qui précède le
plateau
Pas de frais d’engagement

Le samedi après midi 1 fois par mois

Le classement n’est pas l’enjeu de ces rencontres.
L’objectif est de donner au jeune pongiste l’envie de progresser
dans son jeu tout en se faisant plaisir.

Champ jeunes
départemental

Jeunes jusque 14 ans
Se joue en principe le samedi

Equipes de 3 ou 4 joueurs par match
mis en place à partie de 4 équipes engagées

Inscription avant le 1er octobre
Pas de frais d’engagement

Championnat par
équipes
Secteur
d’Hazebrouck

Jeunes et adultes
Le jour officiel est le mercredi

Equipes de 3 joueurs par match
En principe 6 divisions de 7 à 9 équipes
(Honneur/PH, D1/ D2/D3/D4)
En 2 phases avec montée /descente à l’interphase

Inscription avant le 10 septembre

Championnat par
équipes
Secteur L R T

Jeunes et adultes
Le jour officiel est le samedi

Individuels du
Secteur
d’Hazebrouck
Départementaux
A

des dérogations sont possibles en fonction
des disponibilités des salles et des joueurs

des dérogations sont possibles en fonction
des disponibilités des salles et des joueurs

Ouverte à tous les licenciés Ufolep
du secteur
jeunes et adultes sur la même journée
le dimanche 14 octobre

Ouverte à tous les licenciés Ufolep
Jeunes et adultes sur la même journée
le dimanche 4 novembre

Départementaux
B

Réservée aux joueurs à simple affiliation
(ayant uniquement la licence Ufolep)
Jeunes et adultes sur la même journée
le dimanche 18 novembre

Coupes
départementales
A

Ouverte à tous les licenciés Ufolep
Jeunes et adultes sur la même journée

Coupes
départementales
B

Réservée aux joueurs à simple affiliation

le samedi 9 novembre après midi

prétour le dimanche 25 nov en matinée
puis tour départemental le 16 décembre

Equipes de 3 joueurs par match
Championnat organisé en fonction des équipes engagées
Se déroule en catégories d’âges pour les jeunes
(nés en 2001 et après).
En niveau pour les adultes toutes catégories confondues
– à partir des juniors
Compétition individuelle qui se déroule selon les
catégories d’âges fixées par le national
Qualificative pour les régionaux A ou B
Dernière étape avant les nationaux A ou B
+ 2 séries J/S classés : moins de 1200 au niveau régional
et moins de 800 au niveau départemental
Par équipes de 2 ou 3 joueurs
3 catégories : 11/16ans- adultes M – Féminines
à chaque tour 2 simples/ 1 double/ 2 simples
Qualificative pour les coupes régionales A ou B
puis les coupes nationales A ou B
+ 1série 9/12ans uniquement au niveau départemental

7 séances programmées en 2018/2019
1er plateau le samedi … à 14h30

Engagement : 8€ par équipe pour la saison
Inscription avant la fin septembre
Engagement : 8€ par équipe pour la saison
Engagement de 1€ pour les jeunes, de 4€ pour
un adulte -Inscription 10jours avant la rencontre
La participation au secteur permet de s’inscrire sans
frais supplémentaire aux individuels A ou B ou A et B

Engagement de 1€ pour les jeunes, de 4€ pour
un adulte- Inscription 10jours avant la rencontre
Gratuit pour les joueurs ayant participé aux
individuels de secteur

Engagement :
6€ par équipe adulte, 3€ par équipe jeune
Inscription 10 jours avant la rencontre

Gratuit pour la série 9/12ans

