Claude THUILLIEZ

Cambrai le, 13 juillet 2022

06 11 42 67 86
thuilliez.claude@orange.fr

Réf. 722- 2022-09-11 – TOPS de rentrée 2022

Convocation aux
Joueurs et joueuses sélectionnés
s/c des Correspondants des Clubs
Information aux
Membres du Conseil de Ligue
Membres des Commissions Techniques départementales

TOPS de RENTRÉE - Filles et Garçons
POUSSINS, BENJAMINS, MINIMES, CADETS et JUNIORS
Dimanche 11 Septembre 2022
J’ai le plaisir de t’informer que tu as été sélectionné(e) pour participer à cette compétition.
- lieu

à définir

- horaires

pointage de
9 :30 à 10 :00
début de la compétition
10:00
fin de la compétition et podiums
17:00
Une circulaire précisera les horaires de chaque tableau dès la clôture des confirmations.
- Juges-Arbitres

à définir

- parties :

Au meilleur des 5 manches et arbitrées par les joueurs eux-mêmes.
Pour les catégories des Poussins et Poussines, il est souhaité qu’un adulte accompagne
le joueur ou la joueuse et qu’il puisse arbitrer.
Il n’y aura pas d’appel au micro

- balles
- tenue :

BUTTERFLY G40+*** de couleur blanche
La tenue sportive règlementaire d’une couleur autre que blanche (maillot et short) est
exigée dans l’aire de jeu.

TRÈS IMPORTANT :
- Ne pas oublier de te munir de ton attestation de licence 2022-2023
- En cas de refus de participation sans raison valable à cette compétition, les joueurs pourront ne plus être
sollicités pour d’autres actions de la Ligue (stage, épreuves, sorties) au cours de la saison 2022-2023.
La confirmation de participation ou le refus doit être indiquée par mail au secrétariat de la Ligue des Hauts-deFrance de Cambrai et en copie au responsable de la technique de la Ligue.
- Secrétariat de la Ligue de Cambrai : contact@liguehdftt.fr
- Responsable de la Technique : thuilliez.claude@orange.fr

- Afin de pouvoir contacter rapidement les remplaçant(e)s, tu es prié(e) de préciser ta position (participation ou
non dans les meilleurs délais et sauf cas de force majeure avant le

Vendredi 26 Aout 2022 à 12h00.
Comptant sur l’intérêt que tu portes à cette sélection et espérant de toi un comportement exemplaire, je te
souhaite une bonne compétition.
Toutes les informations concernant cette épreuve sont sur le site de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de
Table à l’adresse suivante :

Sélection et formule de l’épreuve
La sélection des joueuses et des joueurs est de la seule compétence de l’E.T.R.

Modalités de la sélection :
•
•
•

Groupe de 12 en garçons,
Groupe de 8 en cadettes et Groupe de 10 en Minimes Filles / Exception en PF/BF : groupe de 12 joueuses (4
PF et 8 BF)
Ne sont pas sélectionné(e)s
o les joueur(se)s ayant suivi la préparation aux EMC avec le Groupe France
o celles ou ceux ayant refusé des sélections pour cette épreuve lors des années précédentes.

•
•
•
•

Surclassement
Garçons : 4 joueurs au maximum
Filles : 4 joueuses au maximum
Uniquement sur la catégorie immédiatement supérieure et selon les critères suivants :
o les points classement de la joueuse ou du joueur doivent être supérieurs au dernier ou dernière
sélectionné(e) de la catégorie supérieure.

•

Une wild card (sélection) peut être attribuée à un joueur ou une joueuse part l’ETR, même s’il ou elle ne répond
pas aux critères énoncés ci-dessus.

Formule de l’épreuve :
Pour les garçons :
Le groupe de 12 joueurs est divisé en 2 poules de 6 (poule A et poule B), en respectant l’ordre des valeurs.
A l’issue de la poule : parties croisées entre la poule A et la poule B.
1er poule A contre 2ème poule B
2ème poule A contre 1er poule B
3ème poule A contre 4ème poule B
4ème poule A contre 3ème poule B
5ème poule A contre 6ème poule B
6ème poule A contre 5ème poule B
Classement de chaque catégorie
Pour les filles :
Pour les Poussines et Benjamines :
Le groupe de 12 est divisé en 2 poules de 6 en respectant l’ordre des valeurs mais avec la particularité
suivante : l’incorporation dans chaque poule d’un maximum de 2 poussines.
A l’issue des poules, même formule que les garçons à savoir parties croisées, puis classement.
Pour les Minimes Filles :
Le groupe de 10 est divisé en 2 poules de 5 en respectant l’ordre des valeurs
A l’issue des poules, même formule que les garçons à savoir parties croisées, puis classement.
Pour les cadettes de 8 joueuses :
Chaque catégorie est constituée d’une poule unique.
Classement de la poule.
Le juge arbitre se réserve la possibilité d’adapter ces formules dans le cas où le nombre de participants serait
inférieur à ceux prévus.

