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UGSEL Ile de France 
2, Rue Chaintron – 92120 MONTROUGE 
sport@ugselidf.com 
www.ugselidf.com 
 
Référents : Sylvain Pasquier – UGSEL PARIS – seconddegre@ugsel75.org 
 Jean-Paul Mori – UGSEL IDF – sport@ugselidf.com – 06.65.70.38.22 
 
  

CHAMPIONNAT TERRITOIRE ILE DE FRANCE 
TENNIS DE TABLE – PROMO ET ELITE  

Individuel et Equipes – Toutes catégories 
 

 
DATE MERCREDI 25 MARS 2020 
 
L I E U Complexe Fournier – Salle Laurent Alborghetti 
 53 Rue Ferdinand Buisson – 91210 – DRAVEIL 
  
 Merci de prévenir Jean-Paul Mori à sport@ugselidf.com si vous venez en car 
  Il y a un grand parking pour voitures mais celui-ci n’est pas accessible aux 

autocars. Ils devront donc stationner à proximité.  
 
HORAIRES 9h00 : Arrivée des équipes 
 9h30 : Début du championnat PAR EQUIPES 
 12h30 : Arrivée des Individuels 
 13h00 : Début du championnat INDIVIDUEL 
 Fin vers 17h 
 
 ATTENTION : Tout retard entrainera la perte du 1er match. 
 
 
POINTAGE  Chaque joueur/joueuse devra avoir sa licence individuelle.  
 
  
QUALIFICATIONS Suite aux Championnats PROMOTIONNEL (Versailles et Paris) et ELITE 

(Versailles) : vous trouverez sur USPORT la liste de vos qualifiés en individuel 
et en équipe. Ceux-ci sont automatiquement inscrits à cette compétition. Si 
vous avez des élèves absents, merci de prévenir Jean-Paul Mori à 
sport@ugselidf.com et Sylvain Pasquier à seconddegre@ugsel75.org, afin de 
pouvoir repécher des élèves. 

 
 
INSCRIPTIONS ATTENTION : Cela concerne uniquement les Elites du comité de Paris. 
 Elles sont à faire sur « Usport » avant le 22 Mars 2020. 
 
 
RAPPEL  • La filière nationale Promotionnelle est accessible en individuel et en équipe: 

Aux catégories benjamine, minime fille, benjamin, minime garçon. Elle est 
ouverte aux joueurs et joueuses non licenciés FFTT ou licenciés FFTT n'ayant 
jamais dépassé 549 points officiels ou licencié UFOLEP n'ayant jamais dépassé 
599 points, y compris les saisons antérieures. 
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 • La filière nationale Elite est accessible en individuel et en équipes : Aux 
catégories benjamine/minime fille (Catégorie unique) - cadette/junior fille 
(Catégorie unique) – benjamin garçon – Minime garçon - cadet/junior garçon 
(Catégorie unique) 

 
 
DEROULEMENT La formule du championnat, indiquée ci-dessous, peut être modifiée le jour J 

afin que le championnat se déroule dans les meilleures conditions et qu’il 
soit le plus cohérent possible. 

 
 EN INDIVIDUEL= 
 

*PROMOTIONNEL : 
 
- En BG et MG, 12 qualifiés par Comité, soit 24 joueurs répartis en 8 poules 
de 3 puis tableau avec classement. 
 
- En BF et MF, 8 qualifiés par comité soit 16 joueuses réparties en 4 poules 
de 4 puis tableau avec classement intégral.   

 
*ELITE : 
 
- En BMF et BG, 4 qualifiés par comité soit 8 joueurs répartis en 2 poules 
de 4 puis tableau avec classement intégral. 
 
- En CJF, 6 qualifiées par comité soit 12 joueuses réparties en 4 poules de 3 
puis tableau avec classement intégral 
 
- En CJG, 8 qualifiés par comité, soit 16 joueurs répartis en 4 poules de 4 
puis tableau avec classement intégral.  

 
 PAR EQUIPES=  
 
 * PROMOTIONNEL :  
 
 En BF, MF et MG, 3 équipes qualifiées par comité soit 6 équipes avec mise 

en tableau directe avec classement intégral. 
 
 En BG, 4 équipes qualifiées par comité soit 8 équipes qui intègrent un 

tableau direct avec classement intégral. 
 
 * ELITE :  
 
 2 équipes qualifiées de chaque catégorie par comité, soit 4 équipes qui 

intègrent un tableau demi-finale puis finale. 
 
 
TENUE Short et T-Shirt obligatoire. Des chaussures de sport différentes de celles 

portées à l’extérieur seront exigées. Une tenue non réglementaire entrainera 
la disqualification du joueur. 
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REPAS Un panier repas (sandwich, boisson, dessert) sera prévu pour un 

accompagnateur dont l’établissement est concerné par la journée entière. 
 
 Il est demandé de prévoir un sac poubelle par établissement et de veiller à 

laisser la salle et les gradins propres.  
 
 
RECOMPENSES Un classement individuel sera effectué pour chaque catégorie en PROMO et 

en ELITE, avec Médailles aux 4 premiers. 
 
 Un classement par équipes sera effectué pour chaque catégorie avec Coupes 

et Médailles pour les 4 premières équipes. 
 
 
CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
     B / M : Ce championnat est qualificatif pour le Championnat National qui se 

déroulera les 18, 19 et 20 mai 2020 à PESSAC (33).  
 
 C / J : En attente. 
 
 
QUALIFIES POUR LE CHAMPIONNAT NATIONAL : 
 
 Quotas par territoire : 
 
 * En PROMOTIONNEL : 4 Individuels en BF / BG / MF et MG 
  2 équipes dans chaque catégorie 
 
 * En ELITE :  4 Individuels en BG/ MG/ BMF / CJF/ CJG 
  2 équipes dans chaque catégorie 
 
 Quotas Supplémentaires pour l’IDF : 
 
 
 * En PROMOTIONNEL : Individuel : 1 BF, 1 BG, 1 MF, 3 MG  
  Equipe : 1 BF, 2 BG, 1 MF, 2 MG 
 
 * En ELITE : Individuel : Aucun 
  Equipe : Aucun 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE  
 
   X Salle de Tennis de Table (salle Alborghetti) 


