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Dimanche 24 avril 2022 
 

USO Mondeville TT Omnisports 
Rue Calmette 14120 Mondeville  

 
1) Présentation de l’épreuve : 
 
Les finales départementales individuelles permettront l’attribution du titre de CHAMPION DU CALVADOS 2022 dans les différentes 
catégories féminines et masculines. 
 
Les catégories concernées sont : 

Messieurs : Dames : 

Tableau A : - 9 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau B : - 11 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau C : - 13 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau D : - 15 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau E : - 18 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau F : Elite (non qualificatif échelon régional) 
Tableau G : Vétérans (non qualificatif échelon régional) 

Tableau A : - 9 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau B : - 11 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau C : - 13 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau D : - 15 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau E : - 18 ANS (Qualificatif échelon régional) 
Tableau F : Elite (non qualificatif échelon régional) 
Tableau G : Vétérans (non qualificatif échelon régional) 

Chaque joueur (exception faite des joueurs évoluant en N1) pourra s’inscrire dans deux tableaux, celui de sa catégorie et 
celui immédiatement supérieur. 
Les joueurs et joueuses ayant évolué cette saison en N1 ont la possibilité de ne pas s’inscrire dans leur tableau d’âge 
mais dans les deux tableaux immédiatement supérieurs. 
 
Une tenue sportive est obligatoire.  
 
2) Déroulement de l’épreuve : 
 
Les joueurs sont répartis dans des poules de 3 joueurs. Les deux premiers de chaque poule sont ensuite placés dans un tableau 
final à élimination directe. Il n’y aura pas de parties de classement sauf pour les places 3 et 4. Le Comité se réserve le droit de 
modifier la formule de l’épreuve en l’adaptant au nombre de compétiteurs inscrits dans chaque catégorie, notamment avec la mise 
en place de têtes de séries exemptées de la phase de poule. 
 
Chaque joueur devra être présent à l’appel de son nom et pourra se voir exclure de la compétition au bout de 5 min s’il ne se 
présente pas à la table qui lui est attribuée. 
 
3) Inscription à l’épreuve : 
 
 L’inscription est ouverte à tous les joueurs du calvados possédant une licence traditionnelle. 
 Le prix de l’inscription à un tableau est fixé à 5 € et à 8 € pour deux tableaux. 
 L’inscription au 1er tableau est gratuite, pour les joueurs inscrits au CDJ et au CF. 
 L’inscription au 2ème tableau est de 5 €. 
 
4) Horaire et lieux de la compétition : 
 
 Les horaires des tableaux vous seront communiqués la semaine avant la compétition. 
 
5) Récompenses : 
  
Les 3 premiers de chaque tableau seront récompensés. 

 

Les inscriptions devront parvenir au Comité du Calvados pour le 15 avril 2022 dernier délai. 
 

  Le Responsable de l’Epreuve,  
Philippe ANTOINE 
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BULLETIN D’ENGAGEMENT GARÇONS & FILLES JEUNES 
 

A retourner au Comité du Calvados  

Pour le vendredi 15 avril 2022 
 

Forfait possible : 5 € par joueur pour 1 tableau ou 8 € par joueur pour 2 tableaux (gratuit pour 1 seul tableau aux 

joueurs inscrits au CF ou circuits des jeunes et des ados) 
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BULLETIN D’ENGAGEMENT ELITES VETERAN MASCULINS & FEMININS  
 

A retourner au Comité du Calvados  

Pour le vendredi 15 avril 2022 
 

Forfait possible : 5 € par joueur pour 1 tableau ou 8 € par joueur pour 2 tableaux (gratuit pour 1 seul tableau aux 

joueurs inscrits au CF  

 

CLUB :.....................................................  N° 0914 .................... 
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