LIGUE de TENNIS de TABLE des Pays de la Loire
MAISON des SPORTS
44, Rue Romain Rolland - BP 90312 - 44103 NANTES Cedex 4
Tél. 02 51 80 63 80
e-mail : liguepdl.tt@wanadoo.fr

Aux clubs des jeunes sélectionnés
01 avril 2015
Responsables sportifs : Fabrice DAVIS (06 71 55 61 63)
Jérémie LIMOUSIN (06 24 60 82 83)

Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous faire savoir que des jeunes de votre club sont sélectionnés pour
participer au :

TOURNOI OPEN BENJAMINS
Dimanche 26 avril 2015 de 10h00 à 17H00 organisé par le club
de Saint Nazaire Léon Blum tennis de table
Complexe sportif de Heinlex – Rue Pierre Marie Juret 44600 SAINT NAZAIRE
RESTAURATION SUR PLACE

Cette compétition a pour objectif de se qualifier pour les Championnats de France Benjamins qui
auront lieu du 15 au 17 mai 2015 à Villeneuve sur Lot. Cette saison, notre Ligue a :
4 places pour les benjamins
4 places pour les benjamines
HORAIRES DE DÉBUT DES TABLEAUX : 10h
FIN DE LA COMPETITION : 16h30
POINTAGE : à partir de 9h
La confirmation de participation se fait par internet en cliquant sur ce lien :
http://monespace.cdtt44.fr/?organisme=L04

Ligue de Tennis de Table des Pays de la Loire
Maison des Sports - BP 90312 - 44103 Nantes Cedex 4
ou par mail : liguepdl.tt@wanadoo.fr
Dans l'attente de se rencontrer, sincères salutations sportives.
Fabrice DAVIS

Jérémie LIMOUSIN

RÈGLEMENT
Article 
Le TOURNOI OPEN BENJAMINS est une épreuve sur sélection. Il est ouvert aux jeunes poussins et
benjamins garçons et filles inscrits au critérium fédéral et qualificatif pour les championnats de
France benjamins.

Article 
Les jeunes qui évoluent en N1 au Critérium Fédéral et donc qualifiés aux championnats de France
ne peuvent pas participer à ce tournoi.

Article 
Le nombre de participants est de 24 pour les benjamins : 21 meilleurs aux points classement critérium fédéral
+ 3 wild card ETR
Le nombre de participantes est de 16 pour les benjamines : 14 meilleures aux points classement critérium
fédéral + 2 wild card ETR
En cas d’égalité de points critérium fédéral, le joueur le mieux classé (situation janvier) sera sélectionné.

Article 
La participation au tournoi est gratuite.

Article 
4 places sont attribuées pour les Championnats de France Benjamins
4 places sont attribuées pour les Championnats de France Benjamines

Article 
Formule de compétitions : 16 tables
Benjamins : 8 poules de 3 - barrage2/3 - classement intégral
Benjamines : 4 poules de 4 – barrage 2/3 – classement intégral

Article 
Un classement est édité dans chaque tableau, les 4 premiers sont récompensés.

Article 
Un(e) joueur(se) qui a refusé la montée en N1 au critérium fédéral au cours de la saison ne peut pas
participer au tournoi OPEN.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Fabrice DAVIS au 06 71 55 61 63
et n’hésitez pas à surfer sur le site de la Ligue :
http://tennisdetablepaysdelaloire.org/

