
 

 Tournoi de Tennis de table  

TT PARCEEN 
 

Le Club de Tennis de Table de Parcé sur Sarthe est heureux de vous 

inviter à la 13ème édition de son tournoi de tennis de table le : 
 

Samedi 29 avril 2017 
 

Le tournoi aura lieu à la salle polyvalente de Parcé sur Sarthe. 
 

Pour les joueurs licenciés, le tournoi s’organise en 2 tableaux : 
 

 Tableau A : Licenciés classés de 900 à 1499 au début de la phase 2. 

 

 Tableau B : Licenciés classés de 500 à 899 au début de la phase 2. 
 

Les classements seront vérifiés sur le site Internet de la FFTT.  Un joueur ne peut jouer que dans un seul tableau. 

 

Important : En lisant le règlement du tournoi vous constaterez qu’il reste un temps convivial et amical 

de fin de saison… Les parties ne sont pas enregistrées dans le calcul des points… 

 

Il y aura aussi : 

 

 Un tableau Féminines 

 

 Un tableau Loisirs (Promo) + Non Licenciés Masculins 

 

Echauffement possible de 13H15 à 13H45. 

Pointage à 13H30. 

Début des premiers matchs du tournoi  à 13H45. 

 

 

 

 

 

 

 



Les Jeunes joueront le matin sur 4 tableaux ! 
 

 Tableau A : BENJAMINS 1 et 2 Licenciés (classement < 600 au début de la 

phase 2) et Non licenciés (joueurs et joueuses nés en 2007 et 2006) 

Possible d’intégrer des poussins en capacité de jouer, de servir et de compter les 

points (2010  2009  2008)  

Si classement > 600, le joueur ou la joueuse joue en Tableau B.  
 
 

 

 

 

 Tableau B : MINIMES 1 et 2 Licenciés (classement < 650 au début de la 

phase 2) et Non licenciés (joueurs et joueuses nés en 2005 et 2004)  

Si classement > 650, le joueur ou la joueuse joue en Tableau C.  
 
 

 

 

 

 Tableau C : CADETS 1 et 2 Licenciés (classement < 700 au début de la phase 

2) et Non licenciés (joueurs et joueuses nés en 2003 et 2002)  

Si classement > 700, le joueur ou la joueuse joue en Tableau D. 
 
 

 

 

 

 Tableau D : Juniors 1, 2 et 3 Licenciés (classement < 800 au début de la 

phase 2) et Non licenciés (joueurs et joueuses nés en 2001, 2000 et 1999)  

Si classement > 800, le joueur ou la joueuse joue en Tableau Adultes (l’après-

midi). 

 

La salle polyvalente de Parcé sur Sarthe sera ouverte à partir de 09H15  

Pointage à 9H30.  

Début des premiers matchs du tournoi  à 09H45. 

Remise des lots à 12H30. 

 

TARIFS :  Inscription au tournoi : 6 €  ( 3€ pour les 4 tableaux " Jeunes " )    

Restauration rapide le midi (sandwichs, frites, saucisses…) 

Possibilité de repas sur place le soir (uniquement sur réservation), après 

la remise  des lots. 

Repas Adulte : 14 €   /   Moins de 12 ans : 8 €  
 

 

Afin d’organiser au mieux cette rencontre, les inscriptions et les paiements se 

feront à l’avance, par chèque à l’ordre du TTP et au plus tard le 20 avril 2017. 
 

Nombre de joueurs licenciés par club limité à 5 par tableaux 

Les premiers inscrits dans chaque tableau seront retenus. 
 

En cas de désistement avant le 24 avril, les frais engagés seront remboursés. 
 

Chaque joueur remplit un bulletin individuel d’inscription. Le paiement peut 

s’effectuer par un chèque global du club ou par un chèque correspondant à 

chaque bulletin (à l’ordre du TTP). 
 

 

Contact : pierre.niveau@wanadoo.fr     02 43 95 85 03     06 09 11 20 75  
 

Notre BLOG à consulter sans modération : 

 

http://ttparce.canalblog.com/ 
 

 

mailto:pierre.niveau@wanadoo.fr


 

 

Les bulletins individuels d’inscription sont à retourner,  

         remplis et accompagnés du règlement  

        pour le 20 avril 2017 

 
 

Bulletin d’inscription au tournoi de Tennis de Table du TTP      29 avril 2017 

Nom    Prénom 

Année de naissance 
Nom du Club 

Classement 

à la mi-saison 

(janvier 17) 

Repas 
 

Adultes …… X 14 € 

Enfants …… X 8 € 
……………………………………… 

……………………………………… 

 

………………………… 

 

……………………… 

INSCRIPTION : 3 € ou 6 € à régler par chèque à l’ordre du TTP            TOTAL : ………………… 
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Repas 
 

Adultes …… X 14€ 

Enfants …… X 8€ ……………………………………… 

……………………………………… 

 

………………………… 

 

……………………… 

INSCRIPTION : 3 € ou 6 € à régler par chèque à l’ordre du TTP            TOTAL : ………………… 
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……………………………………… 

……………………………………… 
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……………………… 
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Nom    Prénom 

Année de naissance 
Nom du Club 

Classement 

à la mi-saison 

(janvier 17) 

Repas 
 

Adultes …… X 14€ 

Enfants …… X 8€ 
……………………………………… 

……………………………………… 

 

………………………… 

 

……………………… 

INSCRIPTION : 3 € ou 6 € à régler par chèque à l’ordre du TTP            TOTAL : ………………… 

 

 

TTParcé 

Pierre Niveau 

47 rue des coquelicots 

72 300 Parcé sur Sarthe 

 


