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CDTT 68 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DEPARTEMENTAL 

 

DIMANCHE LE 26 MARS 2023 A GUEBWILLER 

 

LIEU DES RENCONTRES : Salle de sports du FLORIVAL (en face de la piscine) 

 

HORAIRES :   8 H 30 : Cadets et benjamins 

    9 H 30 : Poussines et benjamines  

  10 H 30 : Minimes garçons et poussins 

  11 H 30 : Minimes filles et cadettes  

  13 H 00 : Messieurs classés secteur C (85, 90 et NC) 

14 H 00 : Dames secteur B (70 à NC) et Messieurs classés secteur B (70 à 80) 

15 H 00 : Messieurs départementaux A (40 et 45)  

15 H 30 : Messieurs classés départementaux B (50 – 55) 

16 H 00 : Messieurs classés 35 et mieux Dames 50 et mieux et Dames Secteur 

A (55 à 65) 

17 H 00 : Messieurs classés secteur A (60–65)  

 

L’appel des joueurs (ses) se fera un quart d’heure avant l’horaire indiqué. Tout joueur (se) 

non présent (e) à l’heure fixée sera disqualifié (e). Une amende est prévue pour tout joueur 

qualifié suite aux tours préliminaires et absent non prévenu ou sans certificat médical. 

 

Les épreuves se joueront sans interruption. 

 

REPONSABLES ET JUGE-ARBITRES : Les membres de la Commission des Individuels 

 

DEROULEMENT DES EPREUVES :  

Poules éliminatoires et suite du tableau par élimination directe pour les 2 premiers de chaque 

poule. Toutes les rencontres, finales comprises, se disputeront au meilleur des cinq manches 

(3 sets gagnants). 

 

Les balles sont à fournir par les joueurs. Chaque perdant sera tenu d’arbitrer une rencontre. 

 

TENUE VESTIMENTAIRE : ne seront autorisées que les tenues sportives répondant aux 

couleurs réglementaires. Pendant les rencontres, le port du survêtement est interdit. 

 

LE COLLAGE EST INTERDIT DANS LA SALLE 

 

DELAI D’ENGAGEMENT POUR LES SERIES N’AYANT PAS DONNE LIEU A UN 

TOUR PRELIMINAIRE : 

MERCREDI 22 MARS 2023  

 

à l’adresse suivante : M. Bernard KUHN  20, rue de l’Ardèche 68270  WITTENHEIM 

(kuhn.bernard.ping@gmail.com)  

 

TIRAGE AU SORT : sera effectué sur place avant les épreuves. 
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RECOMPENSES : un diplôme sera décerné à chaque champion départemental et des 

médailles seront remises aux finalistes de toutes les séries. De plus, les 4 premiers de chaque 

série en jeunes garçons et filles se verront remettre des bons d’achat. 

 

ORGANISATION MATERIELLE : Cercle St-Léger de GUEBWILLER qui mettra à votre 

disposition une buvette avec boissons et casse-croûtes. 

 

QUALIFICATION POUR LES TABLEAUX SUPERIEURS : Suite à la décision prise par la 

CDTT, il n’y aura plus d’accession à la série supérieure sauf dans les séries Dames où la 

commission des individuels se réserve la possibilité de compléter ces séries avec des 

accessions supplémentaires en fonction du nombre d’inscrits. 

 

QUALIFICATIONS POUR LES CHAMPIONNATS REGIONAUX : 

Les championnats régionaux se disputeront le dimanche 23 Avril 2023 à RIEDISHEIM.  

Les ½ finalistes de tous les tableaux seront qualifiés pour cette épreuve. 

 

CHAMPIONATS NATIONAUX : les championnats Nationaux auront lieu les 28 et 29 mai 

2023 à MONTELIMAR 
 

Vous trouverez la liste des joueurs et joueuses qualifiées aux séries ayant donné lieu aux tours 

préliminaires sur notre site internet (agr-tt.fr ou sur celui de l’AGR agr-fscf.fr rubrique 

« tennis de table ») et en pièce jointe pour les clubs concernés. 

 

 

        Bernard KUHN 

        Président de la CDTT 

http://www.agr-fscf.fr/

