UGSEL Comité 78‐91‐92‐95
15, Rue du Mal Joffre / 78000 VERSAILLES / Tél 01 39 50 28 00
E‐mail : ugsel78@free.fr / Site : www.ugsel‐versailles.com
Versailles le 14 Janvier 2019

PRÉ CHAMPIONNAT DE TENNIS DE TABLE (Secteur Nord)
Par équipes PROMO ‐ BENJAMINS et MINIMES GARÇONS
+ Individuelles PROMO ‐ BENJAMINES et MINIMES FILLES
DATE

MERCREDI 23 JANVIER 2019

LIEU

Gymnase du Collège “Saint Justin”
74, Avenue Edouard Vaillant ‐ 92300 LEVALLOIS‐PERRET
Tèl : 01.47.37.68.26

HORAIRES

13h00 : Arrivée
13h30 : Début de la compétition
17h30 (environ) : Fin de la Compétition

CATEGORIES

* Benjamins – Minimes GARCONS – Pré‐Championnat PAR EQUIPES PROMO
Pas de championnat Par équipe ELITE, celui‐ci aura lieu directement le 27 Mars
2019
* Benjamines – Minimes FILLES – Pré‐Championnat INDIVIDUEL PROMO
Pour les ELITE (Classement >549pts), celles‐ci participeront directement au
championnat du 27 Mars 2019, mais catégorie UNIQUE Benjamines/Minimes F.
(Voir règlement)
Pas de championnat Individuel pour les Cadettes et juniors filles, celles‐ci
participeront directement au championnat du 27 Mars 2019.
Pas de championnat Par équipe, celui‐ci aura lieu directement le 27 Mars 2019

ETABLISSEMENTS CONCERNES
JAC ‐ JOP ‐ SCN ‐ SDN ‐ SGA ‐ SJL
REGLEMENT EQUIPES

Petit rappel :
• La filière nationale promotionnelle par équipes est accessible :
Aux catégories benjamine, minime fille, benjamin, minime garçon. Elle est
ouverte aux joueurs et joueuses non licenciés FFTT ou licenciés FFTT
n'ayant jamais dépassé 549 point officiels, y compris les saisons
antérieures.
• La filière nationale Elite par équipes est accessible :
Aux catégories benjamine/minime fille (Catégorie unique) et
cadette/junior fille (Catégorie unique) et les jeunes gens des catégories
benjamin, minime et cadet/junior (Catégorie unique)

INSCRIPTIONS

* BF/MF : Pas de limites de participation en Individuel. Les inscriptions sont à
faire sur “UGSELNET‐USPORT” pour le Dimanche 20 Janvier 2019, au plus tard.
Ne pas oublier de préciser le niveau de vos joueuses sur USPORT en les
numérotant du + fort (1) au plus faible (x) sur "Liste des inscrits en compétition".
Sans cette information OBLIGATOIRE, les joueuses seront réparties de façon
aléatoire dans les poules ...
* EQUIPES BG/MG : Chaque établissement peut inscrire 4 équipes (de 4 joueurs)
au maximum par catégorie en Promo.
Il n'y aura plus de distinction de niveau (Promo 1 et Promo 2) pour le
Championnat de Comité du 27 Mars 19, qualificatif pour le championnat
Territorial IDF du 10 Avril 19.
Pas d'inscription au championnat par équipes ELITE (Obligation d’avoir au moins
un joueur classé + de 550 pts) sur cette journée.
Les inscriptions sont à faire sur “UGSELNET‐USPORT” pour le Dimanche 20
Janvier 2019, au plus tard. (Voir mode d'emploi joint)

LICENCE

Les demandes de licences doivent être faites sur UgselNet au plus vite … Si ce
n’est pas le cas, les inscriptions des élèves non licenciés seront annulées.

REGLEMENT

Pour tout ce qui est spécifique (surclassement, mixité, ...) merci de consulter le
règlement national sur notre site internet !!!
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