COMITE DE MAINE ET LOIRE DE TENNIS DE TABLE – 7 rue Pierre de Coubertin - BP 43527
49136 LES PONTS DE CE CEDEX

CHAMPIONNAT VÉTÉRANS
SAISON 2018/2019
Art 1 - Le Comité de Maine-et-Loire de Tennis de Table organise un Championnat par équipes pour les joueurs,
joueuses âgés de plus de 40 ans au 1er janvier 2019 et licenciés F.F.T.T.
Art 2 - Les équipes sont composées de deux joueurs ou 2 joueuses. Le double peut être disputé par une paire
qui ne participe pas aux simples.
Art 3 - Le championnat se dispute par rencontres aller-retour. Les parties auront lieu au meilleur des trois
manches. Les points sont ainsi attribués : Victoires 3 pts - Défaite 1 pt - Forfait 0 pt.
Art 4 – Les matches se dérouleront en matchs aller-retour (1 D1 et 1 D2). Le vainqueur de la division 1 sera le
champion départemental.
Art 5 - Le nombre d'équipes par club est illimité. Un joueur ayant joué dans une équipe en devient titulaire, et
n'est autorisé à jouer que deux fois dans une autre formation.
Art 6 - Les rencontres en triangulaire se dérouleront le vendredi à 20 H, 21 H et 22 H mais, elles ne pourront en
aucun cas être reculée après la date officielle, sauf accord du responsable départemental. Après la dernière
journée de championnat, un classement définitif sera effectué. Toutes les rencontres n'ayant pas été disputées
seront considérées comme un forfait (0 point).
Art 7 – Les résultats ne pouvant pas être rentrés sur SPID. Les feuilles de rencontres doivent être soit postées
(en tarif prioritaire) ou envoyées par mail (anjou.ping-sec@wanadoo.fr) au plus tard le lundi suivant la rencontre.
Pour l’envoi par mail mettre le fichier en pièce jointe au format PDF.
Art 8 - Le montant des engagements est fixé à 25,00 € par équipe.
Les titres Régionaux auront lieu le 8 juin 2019 à Soucelles en Maine et Loire. Les trois meilleurs de D1
seront qualifiés.

Pour toutes questions concernant le championnat Vétérans, le responsable, Robert Boucré reste à
votre disposition au 02 41 45 35 78 ou robert.francoise.boucre@orange.fr

RESPONSABLES D'EQUIPES
ANGERS ST LEONARD
DUBLINEAU Romain - Tél. 06.30.87.35.85
Mail : ping.stleonard@wanadoo.fr
VAILLANTE ANGERS
DEUTSCH Alain - Tél. 06.34.95.53.15
Mail : deutscham@orange.fr
BAUNE
PAPIN Arnaud
Tél. 06.01.75.70.73
Mail : président@esvb-tt.fr
DURTAL
CLORY Céline - Tél. 06.12.11.12.22
Mail : cc-celine@live.fr

MAZE
CHEVALIER Daniel - Tél. 06.09.33.32.43
Mail : daniel.chevalier235@orange.fr
LE PLESSIS GRAMMOIRE
COTTIN Yves - Tél. 02.41.76.84.72
Mail : cottiny@yahoo.fr
ST BARTHELEMY
VINCENT Dominique - Tél. 06.03.38.13.98
Mail : dominique.vincent4@gmail.com
VILLEVEQUE-SOUCELLES
TAUNAY Pascal - Tél. 07.77.92.24.21
Mail : pascal.taunay@orange.fr

