
       C.D.T.T AGR du Bas-Rhin 

 

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX VETERANS 2017/2018 

(ouverts aux joueurs et aux joueuses né(e)s en 1978 et avant) 

 

DATE : SAMEDI 03 MARS 2018 
 

LIEU : « Le Gymnase », 1, rue du gymnase à HERRLISHEIM (67850) 
 

ORGANISATION MATERIELLE : A.S.C Saint-Arbogast Herrlisheim sur 16 tables si nécessaire. 
 

JUGES-ARBITRES : François DUFOUR et Freddy RITTER. 
 

SERIES OUVERTES : 7 séries de simples et 1 série de doubles 

 simple dames : joueuses classées et non classées :  

 simple messieurs A : joueurs classés 45 ou mieux. 

 simple messieurs B : joueurs classés 50 - 55 et 60.  

 simple messieurs C : joueurs classés 65 - 70 et 75.   

 simple messieurs D : joueurs classés 80 - 85 - 90 et NC. 

 simples messieurs âgés de plus de 65 ans : tous classements et NC. 

 Simples dames âgées de plus de 65 ans : tous classements et NC.  

 Doubles (équipes mixtes autorisées) : tous classements 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

- Cette compétition est ouverte aux joueuses et joueurs nés en 1978 et avant. En dehors de celle 

relative à l’âge, aucune autre condition n’est exigée.  

- Les droits d’engagement, fixés par la C.D.T.T à 5 € pour les simples et à 6 € pour les doubles, peuvent 

être réglés, soit au moment de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de « Commission 

départementale de tennis de table du Bas-Rhin », soit sur place auprès du responsable de l’épreuve. 

- Tableau simples dames : s’il y a moins de 3 inscrites, les dames seront intégrées dans le tableau 

messieurs correspondant à leur équivalence de classement individuel (soit – 3 classts / messieurs). 

- Tableau messieurs âgés de plus de 65 ans : s’il y a plus de 4 inscrits, les joueurs ne pourront pas 

participer à une autre série de simples. 
 

HORAIRES : 

 

Ouverture de la salle à 13 H 30 et début de la compétition à 14 H 00 
 

DEROULEMENT DES RENCONTRES :  

Poules de trois ou quatre joueurs(ses) avec 2 qualifié(e)s par poule, puis tableau à élimination directe, les 

joueurs ne pouvant s'inscrire que dans une seule série de simples (sauf exceptions indiquées ci-dessus). 

Les balles utilisées seront exclusivement des balles plastiques de couleur blanche. 

 
 

SERIE DOUBLES :  

Inscription sur place, avant 16h00. Engagements : 6 € par équipe.Une seule série, tous joueurs et 
joueuses. Deux joueurs appartenant à des associations différentes auront la possibilité de faire équipe. 
 
 

VERRE DE L’AMITIE : 

Après les épreuves et la distribution des prix aux 4 premiers de chaque série, les participants 

sont cordialement invités au verre de l‘amitié offert par la Municipalité d’Herrlisheim. 

 
Le responsable de la compétition : F. DUFOUR 


