
 
 
UGSEL Comité 78/91-92/95 
15, Rue du Mal Joffre / 78000 VERSAILLES / Tél 01 39 50 28 00  
E-mail : ugsel78@gmail.com / Site : www.ugsel-versailles.com  

Versailles le 18 Novembre 2021 
 

CHAMPIONNAT DE DISTRICT - TENNIS DE TABLE (Secteur Nord) 
Individuels PROMO - BENJAMINS et MINIMES Garçons 

 
DATE MERCREDI 1er DECEMBRE 2021 
 
LIEU Gymnase du Collège “Saint Joseph du Parchamp” 
 6, Rue du Parchamp – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 Tèl : 01.46.99.90.30 
 
HORAIRES 13h00 : Arrivée 
 13h30 : Début de la compétition 
 17h00 (environ) : Fin de la Compétition 
 
CATEGORIES * Benjamins – Minimes GARCONS 
 Championnat PROMOTIONNEL INDIVIDUEL 
 
 Ce championnat est UNIQUEMENT accessible aux joueurs non licenciés 

FFTT ou licenciés FFTT n’ayant jamais dépassé 549 points officiels, ou 
licenciés UFOLEP n'ayant jamais dépassé 599 points officiels y compris les 
saisons antérieures.  

 Les élèves classés participeront directement au championnat ELITE de comité 
du 26 Janvier 2022. 

 
 Merci de demander à vos élèves s'ils sont inscrits en Club ou s'ils ont déjà été 

classé. Si c'est le cas, il faudra vérifier leur classement ici :  
 http://www.fftt.com/site/competition/classement/classement-national 
 
ETABLISSEMENTS CONCERNES  
  
 JOP - NDFM - SCN - SDN - SGA - SGCO - SJL - SMCL 
 
INSCRIPTIONS Chaque établissement peut inscrire 15 Pongistes au MAXIMUM par 

catégorie. Les inscriptions sont à faire sur USPORT au plus tard le Vendredi 
26 Novembre 2021. (Voir mode d'emploi joint). 

 Vous devrez préciser le niveau de vos joueurs pour chaque catégorie, en les 
numérotant du + fort (1) au + faible (15). 

 Info COVID : Les élèves numérotés de 11 à 15 seront dépendants de 
l'effectif global pour pouvoir participer. 

 
DEROULEMENT Les poules seront faites en fonction des engagements reçus, et de la 

numérotation indiquée pour vos joueurs.  
 
 Les 16 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour le Championnat 

de Comité du 23 Mars 2022, lui-même qualificatif pour le championnat 
Territorial IDF du 13 Avril 2022. 
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LICENCE Les demandes de licences doivent être faites sur UgselNet au plus vite … Si ce 

n’est pas le cas, vous ne pourrez pas inscrire vos élèves sur Usport ...  
 
RAPPEL AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR PLACE. 
 
 
Consignes sanitaires - Respect du Protocole Sanitaire UGSEL. 
 - Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte de l'établissement même 

dans le gymnase (sauf lors des matchs). Chaque professeur ou 
accompagnateur sera responsable de son groupe pour le respect de cette 
consigne. 

 - Mettre du gel hydroalcoolique dès l'entrée dans l'établissement, et dans le 
gymnase avant chaque prise de balle ou de matériel servant au bon 
déroulement des matchs. 

 - Chaque groupe sera reparti dans une partie du gymnase. Les élèves ne 
pourront bouger qu'à l'appel de leur nom pour effectuer un match. 

 - Il n'y aura pas d'accès aux vestiaires, les élèves devront venir et repartir 
en tenue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Collège “Saint Joseph Parchamp” : 6, Rue du Parchamp - 92100, Boulogne-Billancourt 
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