
 

APPEL A  CANDIDATURES POUR L’ORGANISATION  
D’EPREUVES REGIONALES SAISON 2015/2016 

Critérium Fédéral - Echelon régional  

Salles disposant de 4, 8, 16 ou 24 tables et plus (salle multiple de 4 tables) 

1er  tour 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015 

2ème tour 

Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2015 

3ème tour 

Samedi 06 et dimanche 07 février 2016 

4ème tour 

Samedi 09 et dimanche 10 avril 2016 

 

Nationale 2 

Zones 1 et 2 (Ligues du Centre, de Bretagne, des Pays de Loire et d’Ile de 

France) 

1er tour  

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015 

Tableaux jeunes -11 ans, - 13 ans, - 15 ans et - 18 ans filles et garçons 

1 salle ou 2 salles pouvant  contenir 24 tables ou plus 

Début de l’épreuve samedi matin à 10h30 

3ème tour 

Samedi 06 et dimanche 07 février 2016 

Tableaux Elites Dames et Messieurs 

1 salle ou 2 salles pouvant contenir 24 tables ou plus.  

Début de l’épreuve, samedi matin à 11h. 

 

Rappel pour la Nationale 2 

Pour organiser, le club doit fournir le matériel de T.T., les balles, les dossards, les 

épingles et prévoir une buvette. 

 

Il est alloué 6,10€ par prêt de table et par jour, uniquement pour le Critérium Fédéral. 

 

Nouveau 

La facturation par les clubs des tickets repas et boissons des arbitres lors d’épreuves 

régionales pour la saison 2015/2016 sera de :  

BOISSON 1,50 € 

SANDWICH 2,00€ 

 

 

 



 

Epreuves Régionales 

• Dimanche 06 décembre 2015 

Tournoi régional Féminin 

1ère option : 40 tables et plus 

2ème option : salles de 24 tables ou plus et éventuellement sur 2 jours le samedi 05 dé-

cembre et le dimanche 06 décembre 2015 

• Samedi 19 décembre 2015 

Barrage par équipes Pré Nationale Dames 

4 tables 

• Dimanche 24 janvier 2016 

Top Régional de Détection 

24 tables et plus 

• Dimanche 31 janvier 2016 

Championnat Individuel des Vétérans 

20 à 24 tables 

• Dimanche 03 avril 2016 

Championnat d’Ile de France Individuel, Poussins, Benjamins et Minimes, filles et garçons 

16 tables 

• Dimanche 17 avril 2016 

Coupe Nationale Vétérans, échelon régional 

20 à 24 tables 

• Samedi 21 mai 2016 

Championnat par équipes Pré Nationale Dames barrage et titre 

4 tables 

• Dimanche 22 mai 2016 

Critérium Régional des Jeunes (ex Challenge Régional Bernard JEU) 

24 tables 

• Samedi 11 et dimanche 12 juin 2016 

Interdépartementaux jeunes 

48 tables 

• Vendredi 17 juin 2016 

Titres du Championnat de Paris IDF Excellence 

8 tables 

Nous sollicitons votre coopération pour l’organisation de nos épreuves régionales, car 

faute de candidature, nous serons malheureusement contraints d’en annuler. 

Nous vous en remercions par avance. 

 

Pour obtenir le cahier des charges ou pour tout renseignement concernant ces épreuves,  

vous pouvez consulter le secrétariat de la Ligue.  

 

Les attributions seront faites, en concertation avec les Comités Départementaux et déci-

dées au Comité Directeur du lundi 14 septembre 2015, en tenant compte des can-

didatures reçues au plus tard le vendredi 11 septembre 2015. 

Faire acte de candidature pour l'organisation de ces épreuves par écrit au Secrétariat de la 

Ligue, FFTT IDF, 1- 3 rue de la Poterie, 93200 SAINT DENIS  

ou par courriel : sportive@fftt-idf.com  avant le 11septembre 2015. 


