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Réf. : 531.GO.2018-05-13 – Circulaire Finales individuelles par Classement M 1600 et plus - D 1300 et plus

FINALES RÉGIONALES INDIVIDUELLES par CLASSEMENT
Messieurs 1600 points et plus – Dames 1300 points et plus

ESSARS, le 13 Mai 2018
Date :

Dimanche 13 mai 2018

Lieu :

Salle André Binot rue du 8 mai 1945 à ESSARS (62)

Juge-Arbitre :

Jacques DESCHAMPS

Juge-Arbitre Adjoint : Sandrine DEBARGE
Déléguée :
Horaires :

06 15 06 00 71

jack-fred@wanadoo.fr

06 60 75 74 87

Dominique ROMBAUX
0032 470 317 897
Une circulaire précisera les horaires de l’épreuve.

rombaux.dominique@liguehdftt.fr

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ne peuvent pas participer à ces finales Régionales Individuelles par classement :
- les joueuses et joueurs ayant moins de 1600 points, les Dames ayant moins de 1300 points.
- les joueuses et joueurs, bien que remplissant les conditions ci-dessus, n’ayant pas participé au Critérium
Fédéral de la saison en cours.
Le secrétariat de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table établit la liste des joueurs et joueuses
remplissant les conditions de participation et envoie une fiche de confirmation aux clubs d’appartenance des
joueuses et joueurs concernés.
Il suffit de mettre une croix face au nom du joueur ou de la joueuse, dans la colonne souhaitée (OUI / NON)
et de renvoyer le fichier par courriel, au secrétariat de la Ligue à CAMBRAI. (contact@liguenhdftt.fr) le plus
tôt possible avec la date butoir du vendredi 4 mai 2018 minuit.
L’inscription et l’absence du joueur ou de la joueuse, seront sanctionnées financièrement.
Les joueurs et joueuses qualifiés pour le podium (4 premiers) sont tenus d’assister à la cérémonie
protocolaire.
Tous les documents nécessaires sont sur le site de la Ligue à l’adresse suivante :
https://liguehdftt.fr/2018/04/19/echelon-regional-des-finales-par-classements
Déroulement de l’épreuve :
- Poules et tableaux en fonction du nombre de participants.
- Chaque joueurs participera à au moins 5 parties.
- Les demi-finales et finales sont disputées afin d’avoir un classement de 1 à 4.
- Les 4 premiers de chaque tableau sont tenus de participer à la cérémonie protocolaire.
L’épreuve se déroulera avec des balles PVC de couleur blanche G40*** BUTTERFLY
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