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SITE DE LA LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE 
 

 

Un site consacré uniquement à la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table vient d’être mis en ligne à 

l’adresse suivante : https://liguehdftt.fr  
 
Ce site permettra aux Dirigeants, joueurs et autres internautes, de connaître mieux la Ligue et d’avoir les 
informations utiles pour la gestion du club et de son activité pongiste et permettra également une 
meilleure communication du monde pongiste. Il sera la source d’informations principale dans la Ligue 
Hauts-de-France de Tennis de Table. 
 
Les thèmes et les rubriques abordés : 
Tout d’abord, depuis l’entête du site, chaque internaute connaît les adresses et coordonnées du siège et 
du pôle de Beauvais. 

 
 
 

Accueil : cette page recense des extraits des derniers articles publiés à la manière d’un blog. Pour 

consulter l’article, cliquez sur son titre. 
 

La Ligue : en cliquant sur le thème, vous découvrez une page avec : 

- les coordonnées de la Ligue,  
- les domaines attribués à chaque pôle du secrétariat, 
- l’organigramme de la Ligue 
- les coordonnées des élus 
- une carte dynamique des clubs de la Ligue Hauts-de-France (Google) 
- les Comités de la Ligue (annuaire des clubs et coordonnées des élus)  

en survolant le thème « La Ligue » un sous menu apparaît  
 
Administratif : ce sous menu regroupe tout ce que l’on peut classifier d’administratif comme : les tarifs, les 
calendriers, les statuts et règlement intérieur, les fiches pratiques, les règlements généraux et sportifs ……. 
 
Développement : ce sous menu regroupe tout ce qui peut être classifié  « développement » dont : le plan 
de développement 2016/2020, le challenge régional des clubs, les actions de développement avec le petit 
guide créée par la commission communication… 
 
Nos partenaires : ce sous menu énumère les partenaires institutionnels et privés de la Ligue Hauts-de-
France de Tennis de Table, avec leurs coordonnées et des liens pour visiter leur site.  
 
Mentions légales : comme son nom l’indique, il s’agit des mentions légales du site. Vous trouverez 
également l’aide à la navigation sur le site. 
 
 
 
 

https://liguehdftt.fr/
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Epreuves Ligue : en cliquant sur le thème vous serez dirigé vers une page qui recense les livrets 

récapitulatifs des épreuves de la saison 2016/2017  
en survolant le thème « Epreuves Ligue » des sous menus apparaissent avec les épreuves qui se 
dérouleront cette saison. 
TOP de Rentrée  
Coupe Nationale Vétérans  
TOP de Détection 
Finales individuelles par Classement 
Finales individuelles par catégories d’âges 
Interdépartementaux 
 
Les renseignements consacrés à une épreuve seront indiqués dans l’épreuve concernée. 
 

Championnats par équipes : en survolant le thème « Championnats par équipes » des sous 

menus apparaissent 
 

PRO A Dames : ce sous menu est consacré au championnat par équipes PRO avec les 2 équipes de la Ligue 
Hauts-de-France engagées dans cette division (site des clubs, page Facebook) et des liens vers le site FFTT 
consacré, les calendriers et résultats. 
 
Championnat National : avec 2 sous menus :  

- Championnat National Phase 1   
- Championnat National Phase 2   

Tous les renseignements concernant ces thématiques seront répertoriés dans ces sous menus. 
 
Championnat régional : avec 2 sous menus  

- Championnat régional Phase 1   
- Championnat régional Phase 2   

Tous les renseignements concernant ces thématiques seront répertoriés dans ces sous menus. Vous 
pouvez d’ors à présent découvrir toutes les informations suivantes : 

 Présentation du dossier SPORTIF 2017/2018 
 Les Règlements Sportifs 
 Les Règlement Généraux 2017 
 Les choix Régionaux et Départementaux 
 Les balles homologuées 
 Concordance et opposition 
 Les revêtements homologués 
 Les feuilles de rencontres 
 Les horaires des rencontres régionales 
 La transmission des Feuilles de rencontre 
 Les didacticiels pour l’utilisation de SPID 
 Les Fiches pratiques 
 Les ententes de clubs pour les équipes fanions 
 Toutes les Poules du championnat RÉGIONAL MESSIEURS (cliquez ici) 
 Toutes les Poules du championnat RÉGIONAL DAMES (cliquez ici) 

Viendront ensuite les calendriers et les résultats de chaque journée. 
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Critérium Fédéral : en survolant le thème « Critérium Fédéral » des sous menus apparaissent 

 
CF-N2 : en cliquant sur ce menu, vous découvrez une page avec diverses informations sur le CFN2 avec 

des sous menus 
o CF-N2-T1 
o CF-N2-T2 
o CF-N2-T3 
o CF-N2-T4 

Les renseignements concernant ces thèmes seront indiqués dans les rubriques concernées. 
 

CF-Régional : en cliquant sur ce menu, vous découvrez une page avec diverses informations sur le 
CFRégional avec des sous menus 

o CF-Régional-T1 
o CF-Régional-T2 
o CF-Régional-T3 
o CF-Régional-T4 

Les renseignements concernant ces thèmes seront indiqués dans les rubriques concernées. 
 

CRA : ce terme générique regroupe tous les articles consacrés à l’arbitrage 

Actuellement vous y trouverez : 
- Un article consacré à la 1ère journée du Corps Arbitral de la Ligue Hauts-de-France  
- Un article consacré à la CRA avec les fichiers de positionnement des Arbitres et Juges-Arbitres pour 

les épreuves régionales, avec les dates de retour.  
 

CREF : en cliquant sur ce menu, vous découvrez une page avec diverses informations sur la CREF dont 

les tableaux des formations Arbitrales et Techniques avec des sous menus 
- CREF Arbitrage : des articles pour annoncer la mise en place de formations en arbitrage seront 

répertoriés dans ce sous-menu. 
 

- CREF Technique : des articles pour annoncer la mise en place des formations techniques seront 
répertoriés dans ce sous-menu. 

 

Technique : en survolant le thème « Technique des sous menus apparaissent 

 
- Pôles Espoirs Wattignies-Amiens : il s’agit d’une présentation des pôles espoirs de la Ligue Hauts-

de-France de Tennis de Table 
- Stages de Formation : tous les stages de formations (Détection, Groupe Elite Régional, Pôle Espoir, 

seront annoncés dans ces articles. 
-  

Contact : il s’agit d’un formulaire de contact classique, avec des champs obligatoires. 
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A droite du site, vous trouverez : 
 
 

- une liste des titres des derniers articles.  Vous pouvez 
cliquer sur le titre d’un article, vous serez dirigé vers cet 
article. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En dessous de cette liste, un espace consacré à la 
recherche de thème (vous indiquez un mot clé) 

 
 
 
 

- Un calendrier des actions de la Ligue Hauts-de-France de 
Tennis de Table  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à l’API de la FFTT mise à disposition par « LE 
PONGISTE.FR, vous disposez des renseignements sur chaque 
comité de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table, ainsi 
que pour le calcul des points et la recherche d’un licencié. 

Il est évident que ce site n’est pas figé, il évoluera avec les avis 
des internautes. 
 
En bas de chaque page du site, figure un lien pour vous dirigez 
vers la page « Facebook » de la Ligue Hauts-de-France de Tennis 
de Table. 


