Gérald OLIVARES
Responsable du Critérium fédéral
 06 67 24 67 13
Réf. : 532.GO.2019-06-16 – Circulaire Finales par catégories d’âges

FINALES RÉGIONALES INDIVIDUELLES
PAR CATÉGORIES D’ÂGES
POUSSINS - BENJAMINS - MINIMES - CADETS - JUNIORS
GARÇONS et FILLES

VILLERS-SAINT-PAUL, le dimanche 16 juin 2019
Date :

Dimanche 16 juin 2019

Lieu :

Complexe Sportif H. Salvador, rue V. GRIGNARD 60870 VILLERS-SAINT-PAUL

Juge-Arbitre :
Frédéric ZARITA
Juge-Arbitre Adjoint : Christophe VITTOZ

 : 06 47 97 25 26 @ : frederic.zarita@aol.com
 : 09 51 34 14 26 @ : chcvit@live.fr

Déléguée :

 : 06 86 99 33 01 @ : dray.martine@liguehdftt.fr

Horaires :

Martine DRAY

Une circulaire précisera les horaires de chaque tableau.

Les joueuses et joueurs qualifié(e)s et/ou sélectionné(e)s par l’ETR doivent confirmer leur participation ou
leur non participation via le site des inscriptions de la FFTT en suivant le lien ci-après :
http://www.fftt.com/sportif/criterium/inscription_ligue/res_div.php?epreuve=3065&organisme=1007
Réponse le plus tôt possible et jusqu’au lundi 3 juin 2019 à 12 heures après ces date et heure, les
joueuses et joueurs qui n’auront pas répondu seront supprimé(e)s des listes et remplacé(e)s.
Les listes des joueuses et joueurs, les horaires et toutes les informations seront disponibles sur le site de
la Ligue en suivant le lien : https://liguehdftt.fr/2019/05/07/finales-regionales-par-categorie-dage
Les convocations ont été envoyées le 17 mai 2019, aux joueurs et joueuses ayant une adresse de
messagerie enregistrée dans SPID et au président ou correspondant du club.
Déroulement de la compétition
 Tous les joueurs ou joueuses sont tenus d’être présents ½ heure avant le début du tableau pour lequel ils ou
elles se sont qualifié(e)s.
 L’épreuve se déroulera avec des balles PVC de couleur blanche G40*** BUTTERFLY.
 Toutes les parties se dérouleront au meilleur des cinq manches dans chacune des catégories.
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Dispositions générales
 Il est interdit à tout joueur ou joueuse qualifié(e) à la Finales Régionales par Catégories d’Âges de participer
à une autre épreuve, quelle qu’en soit la nature, le même jour sous peine de sanctions.
 En cas de forfait non excusé d’un(e) qualifié(e), une amende de 40 €uros sera infligée à son club.
 Le quart des places au maximum de chaque tableau (sauf Poussins et Poussines) est attribué à des
joueuses ou des joueurs de la catégorie inférieure qui ont obtenu les points nécessaires à la qualification dans
la catégorie immédiatement supérieure.
 Dans chaque tableau, cinq places ou moins en fonction de l’organisation de l’épreuve départementale, sont
réservées pour le champion ou la championne de chaque comité sous réserve qu’il ou qu’elle ne figure pas
parmi les qualifié(e)s aux points du Critérium Fédéral. Ces joueuses et joueurs doivent être de la catégorie
du tableau concerné (pas de sur classement pour les Comités).
Le sur classement des joueuses et joueurs dans un tableau supérieur à leur catégorie, est de la seule
compétence de l’ETR.
Les quatre premiers de chaque tableau sont tenus de participer à la cérémonie des podiums sous peine de
sanctions financières pour le club.
Liste des qualifié(e)s et remplaçant(e)s par tableau :
Voir document sur le site de la Ligue.
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