INFOS CIRCUIT DEPARTEMENTAL FEMININ
Madame la présidente, monsieur le président
Madame la correspondante, monsieur le correspondant,
Lors du dernier bureau exécutif du CD76TT qui s’est tenu fin novembre
Catherine SAMSON en charge du circuit féminin Départemental, au sein du pôle
Sportif & compétition, nous a fait part de ses difficultés pour organiser cette
compétition : manque d’inscriptions (le peu reçues sont disséminées sur tout le
département ainsi que de la difficulté d’organiser les rencontres, phénomène déjà
constaté lors de la saison dernière). Partant de ces éléments force est de constater
que la formule sportive, son organisation, les dates, le jour de ces rencontres, etc….
ne conviennent plus. Nous savons bien qu’actuellement la gestion de la pratique
féminine est de plus en plus compliquée pour les clubs, mais le comité n’a surtout pas
l’intention d’abandonner ses actions vers les féminines afin de régénérer nos
effectifs (Tournoi, stages, etc…), nous souhaitons donc, aussi conserver une
compétition par équipe.
Nous proposons donc aux féminines, à qui était destiné le circuit féminin,
l’organisation du :

CHALLENGE DEPARTEMENTAL
FEMININ PAR EQUIPES
Cette compétition se déroulera en regroupement sur une journée, par équipes
de 2 , licences traditionnelles et promotionnelles, de benjamines à vétéranes,
possibilité d’entente entre club pour former l’équipe, les joueuses participant aux
championnats par équipes Féminins (Niveaux National, Pré National et régional) ne
peuvent s’engager, les joueuses participant aux championnats masculins qui sont dans
les points tels que définis dans les tableaux peuvent donc participer.
2 tableaux sont proposés :
• 1 Tableau 1000 (Total des points des 2 joueuses Phase 1)
• 1 Tableau 1350 (Total des points des 2 joueuses Phase 1)
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Formule de compétition : 2 Joueuse 3 parties : les 2 joueuses ayant le plus points
se rencontrent puis les 2 autres, pour le Tableau 1000 on suit la composition de
l'équipe A Vs X et B Vs Y + Double à disputer obligatoirement.
En fonction du nombre d'inscrites, le Juge Arbitre en accord avec la commission
sportive, pourra adapter la formule afin de faire disputer le maximum de parties
dans l'horaire prévu.
Organisation de la journée : à partir de 10h00 Poules de 4 équipes, 12h30 pausedéjeuner, puis à partir de 13h00 tableau final à classement intégral, horaire
prévisionnel de fin : 17h30.
Afin de participer aux frais d’organisation le tarif est fixé à 10 € par paire. Le
placement de cette compétition dans notre calendrier étant contraint ce
regroupement aura lieu le :

DIMANCHE 13 Janvier 2019
Salle Omnisports
Rue Georges Pompidou
76720 AUFFAY
Merci d’informer vos licenciées de la mutation du circuit féminin,
qui nous l’espérons, correspondra à leurs demandes.
Avant de terminer je voudrais remercier Catherine SAMSON pour
sa patience, son engagement et sa détermination pour le tennis de table féminin
Recevez toutes et tous mes salutations sportives les plus cordiales, restant aussi à
votre écoute, comptant sur votre engagement à nos côtés pour le succès de ce
challenge féminin, recevez mes salutations sportives et pongistes les plus cordiales.
Patrick LEVÉE
Président du CD76TT
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