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

Le 30 mars 2016
Responsables sportifs : Fabrice DAVIS (06 71 55 61 63)
Tony SEYMOUR

Madame, Monsieur,
L’Equipe Technique régionale a décidé pour la deuxième année consécutive de proposer une
compétition par équipes en remplacement des Interclubs régionaux :

LA COUPE REGIONALE INTERCLUBS
Dimanche 24 avril 2016 organisé par le club de Ste Pazanne
Complexe sportif Armand GAUVRIT-Avenue des sports-44680 SAINE PAZANNE
Veuillez trouver ci joint le règlement sportif qui vous donne toutes les informations sur la compétition.
Le formulaire d’inscription est à retourner au plus tard pour le vendredi 15 avril 2016.
Les huit meilleures équipes sont retenues, vous recevrez la confirmation de participation mardi 19
avril 2016.
HORAIRES DE DÉBUT DES TABLEAUX : 11H
FIN DE LA COMPETITION : 16H30
POINTAGE : à partir de 10H30

Dans l'attente de se rencontrer, sincères salutations sportives.

Fabrice DAVIS

Tony SEYMOUR

RÈGLEMENT
Article 
La COUPE RÉGIONALE INTERCLUBS est une épreuve qui remplace les Interclubs régionaux.

Article 
La déconnexion avec l’échelon départemental est totale.

Article 
Deux catégories sont représentées :
- Les poussins /poussines
- Les benjamins/benjamines

Article 
Les équipes sont composées de 3 athlètes avec obligatoirement de la mixité.
(2 garçons/1 fille ou 2 filles/1 garçon)
Dans la catégorie benjamins/benjamines une poussine peut remplacer une benjamine et un poussin
peut remplacer un benjamin.

Article
Les inscriptions des équipes sont libres et gratuites.
Les huit meilleures équipes (somme des points classements des trois athlètes situation avril) seront
retenues dans chaque tableau. En cas d’égalité, l’équipe la plus jeune sera retenue.
Un club peut inscrire plusieurs équipes dans la même catégorie.

Article 
Formule de la compétition :
Les équipes sont placées par points classements des trois athlètes dans un tableau à classement
intégral.
Formule des rencontres :
Le placement des joueurs est libre.
A-Y
B-X
Double BC/YZ
A-X
C-Z
Toutes les rencontres sont jouées.
Les trois premières équipes de chaque tableau sont récompensées.

Article 
Cette compétition est prise en compte dans la grille Avenir Ping.

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/

