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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE 
 

Siège : 32 rue d'Abbeville, 59400 CAMBRAI 

 : 03 27 79 67 00  @ : contact@liguehdftt.fr  -    https://www.liguehdftt.fr 
 

                        Pôle de Beauvais : BP 90966 60009 BEAUVAIS CEDEX   : 03 44 02 42 02   

@ : secretariat-beauvais@liguehdftt.fr 
 

 

 

Cambrai, le 23 octobre 2018. 
Eric BOUVERGNE.      
 
OBJET : circulaire information des tops détections ligue. 

 
                  Destinataires 

Aux Présidents des Comités Départementaux, 
                  Copie pour information 

M. Jean DOUILLY, Président de la Ligue  
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil de Ligue 
M. Damien LOISEAU, Chef de mission Détection Nationale FFTT 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Les années d’âge concernées par les tops de détections 2018- 2019 seront les enfants né(e)  
en 2010 et 2011. 
Le règlement des tops régionaux détections des années antérieures est maintenu. Les catégories 
suivantes seront donc organisées : 

• 2009 filles 

• 2009 garçons 

• 2010 filles 

• 2010 - semestre 1 (janvier – juin) garçons 

• 2010 - semestre 2 (juillet – décembre) garçons 

• 2011 filles 

• 2011- semestre 1 (janvier – juin) garçons 

• 2011 - semestre 2 (juillet – décembre) et après garçons 
 
Ces tops régionaux se dérouleront le dimanche 3 mars 2019. 
 
Le responsable de Détection Nationale, Damien LOISEAU, conseille de ne pas sélectionner les athlètes 
faisant partie du Groupe France Détection dans ces années 2010 et 2011. 
Aucun joueur de notre ligue n’étant concerné, ce point n’aura pas d’incidence cette saison. 
 
Conformément au règlement, seront qualifiés au Top Régional dans chaque catégorie : 

• les vainqueurs de chacun des 5 tops départementaux par catégorie et par sexe. 

• les athlètes garçons et filles retenus par l’ETR pour compléter la liste des qualifiés. 
Pour ce faire, chaque comité pourra retourner le classement de ses épreuves et ses propositions motivées 
pour le 18 janvier 2019 à Claude Thuilliez ( thuilliez.claude@orange.fr ).  
 
Comptant sur votre compréhension et restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Mesdames et 
Messieurs, nos sincères salutations sportives. 
 

L' Equipe Technique Régionale. 
des Hauts-de-France de Tennis de table 
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