
 

14 rue Lucien Nelle  

14000 CAEN 

02.31.86.17.20 

cd14tt@wanadoo.fr 

www.cd14tt.org 
TOURNOI VETERANS 2021/2022 

SAMEDI 8 JANVIER 2022 à 9 h 30 (pointage 9 h 00) à l’AG Caen 

La Folie Couvrechef, 6 rue du Petit Clos St Marc, 14000 CAEN 

 
Article 1 

La compétition se déroule sur la journée de la catégorie V1 à V5. Compétition mixte ouverte aux licences 

traditionnelles et promotionnelles. 

Les joueurs (ses) se rencontrent par classement. 

 

Article 2  
A tous les échelons et dans tous les tableaux, les parties se disputent au meilleur des cinq manches.  
 

ORGANISATION SPORTIVE 
Les tableaux suivants sont organisés à partir 9 h 30 selon le nombre d’inscrits. 

 

Le tournoi comporte 6 tableaux :  
 
- Tableau 1 : joueur(se)s classé(e)s 5 et 6 (soit compris entre 500 et 699 points);  
- Tableau 2 : joueur(se)s classé(e)s 7 et 8 (soit compris entre 700 et 899 points);  
- Tableau 3 : joueur(se)s classé(e)s 9 et 11 (soit compris entre 900 et 1199 points);  
- Tableau 4 : joueur(se)s classé(e)s 12 et 13 (soit compris entre 1200 et 1399 points);  
- Tableau 5 : joueur(se)s classé(e)s 14 et + (soit compris entre 1400 points et plus);  
- Tableau 6 : joueur(se)s licence promotionnelle. 
 

Le classement à prendre en compte est le dernier classement national officiel diffusé ou le dernier classement 
attribué par la Commission fédérale de classement.  
 
Les joueurs évolueront dans leurs tableaux de classement uniquement.  

 
DEROULEMENT SPORTIF 

 
La formule sportive dépendra du nombre d’inscrits dans chaque tableau. 
Juge arbitre : Laurent CARDINE. 
 
Balles fournies par le Comité. Buvette sur place. Pass Sanitaire obligatoire. 
 
Vous recevrez un autre courrier avec les horaires de la compétition établis en fonction du nombre de participants 
par tableau.  
  Sentiments sportifs.  
  La Responsable,  
  Christine JUSTE  

mailto:cd14tt@wanadoo.fr


TOURNOI VETERANS à l’AG Caen le samedi 8 janvier 2022 

FEUILLE D'INSCRIPTION (5€ par joueur) 

Cette feuille d’inscription doit arriver le mardi 4 janvier au plus tard par courrier par mail : cd14tt@wanadoo.fr 
Club : ……………………………………………………. 

NOM  -  Prénom N° Licence Points T1 

500-699 pts 

T2 

700-899 pts 

T3 

900-1199 pts 

T4 

1200-1399 pts 

T5 

1400 et + pts 

T6 

promo 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

……. X 5€ =………….         

 

 


