CÔTÉ JEUNES...

CÔTÉ ADULTES...

CHAMPIONNAT JEUNES

CHAMPIONNAT SENIORS

* 07/10/17
* 21/10/17
* 18/11/17
* 25/11/17
* 09/12/17
* 06/01/18
* 20/01/18
* 03/02/18
* 17/02/18
* 24/03/18
* 07/04/18
* 21/04/18

ère

1 journée phase 1
2ème journée phase 1
3ème journée phase 1
4ème journée phase 1
5ème journée phase 1
Titres 1ère phase
1ère journée phase 2
2ème journée phase 2
3ème journée phase 2
4ème journée phase 2
5ème journée phase 2
Titres 2ème phase

GRAND PRIX JEUNES

POUR TOUS...
CRITÉRIUM FÉDÉRAL
* 14-15/10/17
1er Tour
* 16-17/12/17
2ème Tour
* 27-28/01/18
3ème Tour
* 17-18/03/18
4ème Tour

9-10 septembre 2017

FINALES PAR CLASSEMENT
Dimanche 15 avril 2018

PETITS AS

CRITÉRIUM SPORT
DANS L’ENTREPRISE
Samedi 14 janvier 2018

Samedi 10 février 2018

CIRCUIT
POUSSINS/BENJAMINS
* Sam.
* Sam.
* Sam.
* Sam.
* Sam.

30/09/17
02/12/17
31/03/18
19/05/18
02/06/18

1er tour
2ème tour
3ème tour
4ème tour
Finale

23/09/17
11/11/17
13/01/18
14/04/18
26/05/18

1er tour
2ème tour
3ème tour
4ème tour
Finale

Dimanche 27 mai 2018

CHAMPIONNAT VÉTÉRANS
* 13/10/17
* 27/10/17
* 01/12/17
* 15/12/17
* 05/01/18
* 12/01/18
* 23/02/18
* 23/03/18

1ère journée
2ème journée
3ème journée
4ème journée
5ème journée
6ème journée
7ème journée
8ème journée

* Dim. 12/11/17
* Mar. 14/11/17

Vétérans 1-2-3
Vétérans 4 et 5

COUPE DE L’ANJOU

CÔTÉ FILLES...
CHAMPIONNAT FÉMININ

COUPE DE L’ANJOU JEUNES

1ère journée phase 1
2ème journée phase 1
3ème journée phase 1
4ème journée phase 1
5ème journée phase 1
6ème journée phase 1
7ème journée phase 1
Titres phase 1
1ère journée phase 2
2ème journée phase 2
3ème journée phase 2
4ème journée phase 2
5ème journée phase 2
6ème journée phase 2
7ème journée phase 2
Titres phase 2

CRITÉRIUMS VÉTÉRANS

TOURNOIS JEUNES
DE SECTEURS
* Sam.
* Sam.
* Sam.
* Sam.
* Sam.

* 24/09/17
* 08/10/17
* 22/10/17
* 05/11/17
* 19/11/17
* 26/11/17
* 10/12/17
* 25/02/18
* 21/01/18
* 04/02/18
* 18/02/18
* 11/03/18
* 25/03/18
* 08/04/18
* 22/04/18
* 03/06/18

* 18/11/17
* 24/03/18

Play-off phase 1
Play-off phase 2

* 26/01/18
* 09/02/18
* 16/03/18
* 30/03/18
* 13/04/18
* 18/05/18
* 25/05/18
* 01/06/18

1ère journée
2ème journée
3ème journée
4ème journée
5ème journée
1/8 finales
¼ finales
½ finales et finales

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE JEUNES : Compétition par équipe de 3 joueurs ou joueuses
licenciés traditionnelles par catégories d’âge (B/M-M/C-C/J) et par divisions. Elle se déroule
sur 2 phases avec montées et/ou descentes à la fin de la 1ère phase. Jours : samedi à 10h
ou 14h.
PETITS AS : Cette épreuve départementale concerne tous les jeunes licenciés poussins et
benjamins 1 (traditionnels et promotionnels). Ateliers pour les 4/7 ans et tournoi pour les
poussins et benjamins 1. Jour : samedi de 10h à 17h.
CIRCUIT POUSSINS
POUSSINS--BENJAMINS : Compétition individuelle ouverte aux poussins et benjamins licenciés dans quatre secteurs du département le samedi matin. Une finale départementale regroupe les meilleurs des journées de secteur, ainsi que les qualifiés d’office.

TOURNOIS JEUNES DE SECTEURS : Cette épreuve se déroule sur 4 tours préliminaires de secteur et une finale (pour les meilleurs aux points). Ces tournois individuels sont ouverts aux licenciés promotionnelles ayant 500 points ainsi qu’aux traditionnels
poussins-benjamins-minimes-cadets-/juniors (garçons et filles) et classés maximum 699 pts. Les jeunes sont répartis par tranches
de points. Samedi à partir de 10h jusqu’à 19h suivant les tableaux et les centres.
COUPES DE L’ANJOU JEUNES : Cette épreuve par équipe de 2 (formule Coupe Davis) concerne trois catégories limitées en
points : les minimes garçons/cadets, les juniors garçons, les minimes filles/cadettes/juniors filles. Elle se déroulera sur une journée
sous forme de tableaux. Les inscriptions seront libres.

CRITÉRIUM FÉDÉRAL : compétition individuelle réservée aux licenciés traditionnels par catégories d’âge et par sexe. La compétition se déroule sur 4 tours avec montées et descentes selon la place obtenue à chaque journée.
FINALES PAR CLASSEMENT : Epreuve individuelle par tranches de points classement ouverte à tous les joueurs et joueuses
licenciés traditionnels à partir de cadets. Les meilleurs joueurs sont qualifiés pour l’échelon régional.
CRITERIUM INDIVIDUEL ‘’SPORT DANS L’ENTREPRISE’’ : Pour les joueurs et joueuses licenciés traditionnels. Les meilleurs
joueurs sont qualifiés pour l’échelon régional.

CHAMPIONNAT SENIORS : Pour les joueurs traditionnels à partir de benjamins. Il se dispute en deux phases avec des montées et descentes. Des titres sont organisés à la fin de chaque phase.
COUPE DE L’ANJOU : Cette compétition du vendredi soir par équipe de 3 est ouverte aux licenciés traditionnels à partir de cadets. Les équipes sont réparties par tranches de classement .
CHAMPIONNAT PROMO
PROMO--RELAX : pour les licenciés promotionnels seniors et vétérans par équipe de 3 en deux phases et en
semaine.
TOURNOIS ADULTES DE SECTEURS : ces tournois officiels qui concernent les juniors/seniors/vétérans licenciés traditionnels,
sont organisés à la demande des clubs entre le 1er septembre et le 30 juin. Chaque joueur joue 3 parties (tableau intégral de 8
joueurs) durant environ 3H.
CHAMPIONNAT DE SEMAINE : Cette compétition est ouverte aux licenciés traditionnels (juniors 3/seniors/vétérans) sans limite
de classement par équipe de 3 joueurs. 2 phases avec 5 journées, poules de 6 du lundi au vendredi.

CRITÉRIUMS VÉTÉRANS : compétition individuelle pour les joueurs et joueuses licenciés traditionnels âgés de 40 ans et plus. Les
meilleurs sont qualifiés pour l’échelon régional.
CHAMPIONNAT VÉTÉRANS : compétition par équipes de 2 joueurs licenciés traditionnels dans un championnat de 8 journées le
vendredi soir. Les 4 premières équipes de la départementale 1 disputent les titres régionaux.

CHAMPIONNAT FÉMININ : Pour les licenciées traditionnelles à partir de benjamines. Il se déroule en deux phases ; à l’issue des barrages de chaque phase la meilleure équipe est qualifiée pour la régionale.
JOURNÉE FÉMININE : ouverte aux licenciées et non-licenciées de tout âges.
Inscription gratuite. Ateliers et tournois.
COMITÉ DE MAINE ET LOIRE DE TENNIS DE TABLE
Maison Départementale des Sports
7 rue Pierre de Coubertin - B.P. 43527
49136 LES PONTS DE CÉ cedex
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