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COMITE DU GARD TENNIS DE TABLE 
 
 
 

Nîmes, le 15 septembre 2011 

 
TOURNOI DETECTION DEPARTEMENTAL 

 
LICENCIE(E)S : TRADITIONNEL(LE)S + PROMOTIONNEL(LE)S 

 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011 

 
Salle de l'ASPC NIMES 

 
 

Ø Cette compétition est réservée aux joueur(se) né(e)s en 2002, 2003, 2004, 2005 et + 
 

Ø Inscription : 8 Euros (une facture sera envoyée aux clubs à l’issue de la compétition). 
 

Ø Nombreuses récompenses. 
 

Ø Saison 2011-2012 : la compétition se déroulera par tranche horaire correspondant aux 
tranches d’âge. 
Tous les parents sauront quand son enfant commence et quand il finit. 
Le système de compétition sera celui de la montée-descente dans un premier temps puis 
de manches entières voire de parties en 3 manches gagnantes. 
Le principe en est simple : si je gagne je « monte » d’une table, si je perd je « descend » 
d’une table. 
 

Nouveauté saison 2011-2012: 
Les enfants participeront, en plus de la formule de compétition expliquée ci dessus, à des tests 
pongistes mis en place par les membres de l'équipe technique départementale. 
Le créneau horaire de chaque catégorie d'âge s'organisera en 2 temps: 

ü 1ère partie: tests pongistes (1h15) 
ü 2ième partie: montée-descente (1h15) 

 
Horaires 

 
- 2004/2005 et + Garçons = début 9h30 / fin 12h00 
- 2002/2003 Garçons = début 11h00 / fin 13h30 
- 2004/2005 et + Filles = début 13h00 / fin 15h30 
- 2002/2003 Filles = début 14h30 / fin 17h00 

 
Remarques : 

Ø le pointage des joueur(se)s se fera 15 minutes avant le début de sa catégorie.  
Ø L’arbitrage sera assuré par des adultes volontaires et/ou des arbitres en formation. 
Ø il n’y aura pas de pause déjeuner entre 12h et 14h. 

 
Retour des inscriptions par mail à Emmanuel BOLL (boll_emmanuel@yahoo.fr) (NB : un seul 
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mail collectif par club avec la liste des enfants participant à l’action) au plus tard le mercredi 23 
novembre 2011. 
 
Pour tout renseignement s’adresser à Emmanuel BOLL au 06-82-94-68-04 ou 
boll_emmanuel@yahoo.fr  

 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION TOURNOI DETECTION A NIMES 
 

CLUB :        
 
 
NOM DU RESPONSABLE (COORDONNEES) :  
 
  

 
 

Rappel : une facture sera envoyée au club après la compétition ; n’envoyez pas de chèque à 
l’inscription. 
 
 

Les inscriptions sont à retourner par mail à Emmanuel BOLL (boll_emmanuel@yahoo.fr) (nb : 
un seul mail collectif par club) au plus tard le mercredi 23 novembre 2011. 
 
Cordialement. 
 

Noms / Prénoms des joueurs 
Année de 
naissance 

Numéro de licence 
Adresse e-mail de la 

famille (facultatif) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  


