Comité
Départemental
du Tarn de
Tennis de Table

Nos Compétitions

Licence
Compétition
Obligatoire

Compétitions Officielles

↘ Critérium Fédéral
↘ Titres Départementaux
↘ Coupe Jeunes
↘ Tournoi Poussins / Benjamins
↘ Championnat par équipes
↘ Journée Vétérans
↘ Titres par classements

↘ Grand Prix du Conseil Départemental du Tarn
↘ Compétition Mixte

Licence
Promotionnelle
Compétitions Promotionnelles

↘ Défi Ping
↘ Tournois Poussins / Benjamins
↘ Tournois Promos Loisirs

COMPÉTITIONS OFFICIELLES
Critérium Fédéral

DATE
Matin dès 10h : Jeunes
Après-midi à 15h : Séniors

Compétition individuelle phare
Elle se déroule par catégorie et par sexe :
- 11, - 13, - 15, - 19 ans et séniors
Compétition sur 4 tours, et par niveau :
Départemental – régional – pré national - national.
Les premiers de chaque tableau sont qualifiés
Pour le niveau supérieur.

Samedi 15 octobre 2022 à Albi
Samedi 03 décembre 2022 à Carmaux
Samedi 11 février 2023 à Albi
Samedi 11 mars 2023 à Castres

Résultats pris en compte pour le calcul du classement individuel
Phase de poule puis classement intégral

Titres départementaux

DATE
Samedi 08 avril 2023 à Castres
Lundi 08 mai 2023 à St Paul

Attributions de titres dans plusieurs catégories :
Messieurs, Dames, Poussins mixte, Juniors garçons,
Juniors filles, Cadets, Cadettes, Minimes garçons,
Minimes filles, Benjamins, Benjamines, doubles Messieurs,
Doubles Dames et doubles Jeunes (Benjamins/Minimes et Cadets/Juniors)

Résultats pris en compte pour le calcul du classement individuel

Coupe mixte
Compétition ouverte aux licenciés traditionnels et promotionnels.
Total des points classement autorisé pour les trois compétiteurs
2700 pts.
Chaque joueurs et joueuses se relaient en simple et en double mixte
en manches de 11 points pour obtenir un total de 60 points.

DATE
Dimanche 19 février 2023 à Couffouleux
202022

COMPÉTITIONS OFFICIELLES
DATE
Coupe Jeunes

Samedi 22 avril 2023 à St Paul

Les 2 joueurs d’une équipe sont désignés par A et B.
Les 2 autres par X et Y. Les meilleurs de chaque équipe
sont placés en A ou X. l’ordre des parties est A contre X
et B contre Y et le double (AB contre XY). Mais le double
n’est joué que s’il y a égalité lors des 2 premières parties.

Résultat pris en compte pour le calcul du
Classement individuel
Par équipe de 2 réservées aux – 9, - 11 et – 13 ans (mixte)

Tournoi Poussins / Benjamins
INDIVIDUEL
MIXTE PAR
TABLEAU

→ POUSSINS ET BENJAMINS
Tableau Poussins ayant une licence promotionnelle
Tableau Poussins ayant une licence traditionnelle

DATE
Samedi 17 décembre 2022 à St Paul

Résultats pris en compte pour le calcul du classement individuel
Phase de poule puis classement intégral

COMPÉTITIONS OFFICIELLES
Championnat par équipes

Ordre des rencontres

Compétition par
équipes de 4 joueurs
désignés par A, B, C, D
pour une équipe et
par W, X, Y, Z pour
l’autre équipe

Double CD –YZ, A-W, B-X, C-Y, D-Z
Double AB-WX, A-X, B-W, D-Y, C-Z, A-Y, C-W, D-X, B-Z
Toutes les rencontres sont jouées. Placement des joueurs libre mais composition des doubles imposée.
Seuls les poussins ne peuvent pas participer au championnat par équipes.

Les rencontres peuvent se jouer du
Vendredi soir au dimanche après-midi

Journée des Vétérans

Compétition ouverte à tous les vétérans du département,
Ayant une licence traditionnelle, organisée en 2 compétitions :
par équipes et individuelles par catégories (femmes et hommes)

DATE
14 journées dans l’année

DATE
Dimanche 18 décembre 2022 à Labruguière

Coupe Vétérans
Compétition par équipes de 2 joueurs :
Tableau A : plus de 40 ans au 1er janvier
de la saison en cours

Rencontres en 5 parties : 4 simples et
1 double. Les parties se disputent au
meilleur des 5 manches (3 manches
gagnées) dans l’ordre suivant :

Tableau B : plus de 50 ans au 1er janvier
de la saison en cours

AX – BY – Double – AY – BX

Tableau C : plus de 60 ans au 1er janvier
de la saison en cours

La rencontre est arrêtée dès qu’une
équipe a remporté 3 parties

Championnat du Tarn Vétérans
Compétition en simple :
Tableau V1 : de 40 à 50 ans
Tableau V2 : de 51 ans à 60 ans
Tableau V3 : de 61 ans à 70 ans
Tableau V4 : de 71 ans à 80 ans
Tableau V5 : + de 80 ans
Tableau féminins

Tableau promo : tableau de double et tableau
individuel + de 40 ans avec licence promotionnelle ou
traditionnelle, classé 5 ou 6

Titres par classements

DATE

Dimanche 26 mars 2023 à Albi

Epreuve individuelle par catégorie de classement ouverte aux – 11, - 13, - 15, - 18 ans et Séniors selon huit tableaux.

Dames
• Tableau F5 : joueuses ayant un nombre de points inférieur à 600 pts
• Tableau F7 : joueuses ayant un nombre de points inférieur à 800 pts
• Tableau F9 : joueuses ayant un nombre de points inférieur à 1000 pts
• Tableau F12 : joueuses ayant un nombre de points inférieur à 1300
points
• Tableau H8 : joueurs ayant un nombre de points inférieur à 900 pts
• Tableau H10 : joueurs ayant un nombre de points inférieur à 1100 pts
• Tableau H12 : joueurs ayant un nombre de points inférieur à 1300 pts
• Tableau H15 : joueurs ayant un nombre de points inférieur à 1600 pts

Messieurs

Tableau H6 (joueur ayant une licence traditionnelle et classé 5 ou6) : le classement à prendre en compte est le dernier classement
national officiel diffusé ou le dernier classement attribué par la Commission Fédérale de classement. Attention, les joueurs
participants à ce tableau ne pourront pas être qualifiés pour la phase régionale et ne peuvent pas participer au tableau H8. Les
féminines peuvent participer à conditions d’avoir 599 points maximum.

Résultats pris en compte pour le calcul du classement individuel
Licence compétition obligatoire

Grand Prix du Conseil Départemental

Compétitions individuelles ouverte sur inscription, limitée à 96
joueurs(e)s. Les participants seront classés et répartis en
fonction de leur dernier classement FFTT dans 2 tableaux.
Poules de 3 joueurs, 2 qualifiés par poule puis tableau à
élimination directe.

TABLEAUX

N° PARTICIPANTS DANS
CHAQUE TABLEAUX

T Masters
TA
TB
TC
TD
TE
TF
TG
TH

N°1 à 12
N°1 à 24
N°13 à 36
N°25 à 48
N°37 à 60
N°49 à 72
N°61 à 84
N°73 à 96
N°85 à 96

DATE
Dimanche 11 juin 2023 à Albi

COMPÉTITIONS
PROMOTIONNELLES
Défi Ping

Regroupement de jeunes débutants de – de 15 ans filles et garçons.
Objectif : découverte de la compétition entre les joueurs des clubs
du département
Phase 1 : brassage sous forme de rondes (durée des parties au temps)
Phase 2 : matchs par niveau (1 manche de 11 pts)

Licence promotionnelle et traditionnelle
Ouvert aux joueurs ayant 500 points maximum

DATE
Vendredi 11 novembre 2022 à St Paul
Samedi 18 février 2023 à Castres
Dimanche 07 mai 2023 à Albi

COMPÉTITIONS
PROMOTIONNELLES
DATE
Tournoi Poussins / Benjamins
Samedi 17 décembre 2023 à St Paul

Compétition de détection ouverte aux – de 9 ans et au – de 11 ans
Mixte
Compétition individuelle : 4 tableaux par âge et type de licence
• Poussin(e)s ayant une licence traditionnelle
• Poussin(e)s ayant une licence promotionnelle
• Benjamin(e)s ayant une licence traditionnelle
• Benjamin(e)s ayant une licence promotionnelle

Licence promotionnelle et traditionnelle

COMPÉTITIONS
PROMOTIONNELLES
Rencontres promo-loisirs

Compétition ouverte aux juniors, séniors et vétérans, ayant une licence promotionnelle ou traditionnelle à condition
que leur classement soit au plus de 550 points (sur au moins une des 2 phases).

Mixte

Formule par équipes : équipe de 2 ou 3 joueurs. La somme des classements des 2 meilleurs joueurs doit être inférieure
à 1100 points. Les équipes se rencontrent sur une table sous forme de relais.

Début des rencontres à 19h suivies d’un repas

DATE
Tournois par équipes :
Samedi 12 novembre 2022 à Carmaux
Samedi 07 janvier 2023 à Labruguière
Vendredi 17 février 2023 à Couffouleux
Vendredi 07 avril 2023 à St Paul
Vendredi 02 juin 2023 à Villefranche d’Albi

SÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET
RÉGIONALES
Centre de Perfectionnement
Sportif (CPS)

Date

Du mardi 02 au vendredi 04 novembre 2022
Lundi 19 décembre 2022
Du mercredi 01 au 02 mars 2023
Du mercredi 03 au vendredi 05 mai 2023

Stages ou séances d’entraînements ouverts aux jeunes espoirs du Comité dans les catégories, poussins, benjamins,
minimes.

Regroupement et stages régionaux

Sélection des jeunes sur proposition
de l’Equipe Technique Régionale pour
représenter la Ligue sur différentes
compétitions nationales
(championnat de France des régions,
Open internationaux…)

Stage élite jeunes sur sélection
organisé par la Ligue Occitanie
durant la saison

Sélection en équipe de Ligue

Renseignements auprès du Comité Départemental de Tennis de Table
148 Avenue Dembourg – 81000 ALBI
05.63.46.30.25
cd81tt@wanadoo.fr
www.cd81tennisdetable.fr
Comite du Tarn de Tennis de Table

