
 
 

 
 

 

 

 

 

Réf. 25- 2022-09-11 – TOP de rentrée 2022 
aux 
Joueurs et joueuses sélectionnés 
s/c des Correspondants des Clubs 
Information aux  
Membres du Conseil de Ligue 

 
 
 
 
 
- lieu Salle Jean Zay - rue du 8 mai 1945 – 62223 SAINT LAURENT BLANGY 

 

- Juge-Arbitre  ZAKRZEWSKI Michaël   : 06 66 68 28 14 @ : michael.zakrzewski@gadz.org 
    
 

- parties  au meilleur des 5 manches et arbitrées par les joueurs eux-mêmes.  
Pour la catégorie des Poussins, il est souhaité qu’un adulte accompagne la joueuse ou 
le joueur et qu’il puisse arbitrer. 

   Il n’y aura pas d’appel au micro 
 

 - balles  BUTTERFLY G40+*** de couleur blanche 
 

- formules - 1 groupe de 12 joueurs pour les CG, MG et BG scindé en deux poules de 6 
 - 1 groupe de 10 joueurs pour les PG scindé en 2 poules de 5 

- 1 groupe de 8 pour les CF,  
- 1 groupe de 12 joueuses pour les MF scindé en 2 poules de 6 
- 1 groupe de 12 pour les BF et PF (ensemble) scindé en 2 poules de 6   

 
 

 Tenue sportive règlementaire exigée, maillot blanc interdit. 
 
- horaires : 
 

 Tableau et Nbre 
joueur(se)s 

Horaire du 
pointage 

Heure de début des 
poules 

Filles 

Tableau PF-BF (12) 10h00 10h30 

Tableau MF (12) 9h30 10h00 

Tableau CF (8) 10h00 10h30 

Garçons 

Tableau PG (10) 10h00 10h30 

Tableau BG (12) 9h30 10h00 

Tableau MG (12) 10h00 10h30 

Tableau CG (12) 9h30 10h00 
         

 
L’attestation ou tout autre moyen de justification de la licenciation sera exigé lors du pointage.  
Les joueuses et joueurs classés aux quatre premières places sont tenus d’assister à la cérémonie protocolaire qui est 
prévue à 16H15. 
Une pause de 12h30 est à 12h55 est prévue pour toutes les catégories. 
 

 

Toutes les informations concernant cette épreuve sont sur le site de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table à 
l’adresse suivante : https://liguehdftt.fr/2022/07/13/top-de-rentree-2022/  
 
 

 

 

Horaires et formules TOP de RENTRÉE - Filles et Garçons 

POUSSINS, BENJAMINS, MINIMES, CADETS  
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