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LE MOT DES PRÉSIDENTS 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL 
Président de la Région Haute-Normandie 

 

 

 

La Région est fière d’être partenaire du championnat de France de Tennis de Table Sport 
Adapté. Notre collectivité accompagne la Ligue Régionale de Sport Adapté afin qu’elle développe 
les activités sportives auprès des personnes en situation de handicap mental, intellectuel ou 
psychique.  

 
Le soutien accordé annuellement par la Région vise la découverte et le développement de 

nouvelles pratiques sportives, la formation des bénévoles, l’animation régionale du tennis de 
table, la mise en place de stages régionaux, le suivi des athlètes dans les différentes disciplines et 
leur participation aux championnats de France. 

 
 Je tiens à saluer le travail quotidien que mène toute l’équipe de la ligue régionale sur le 

territoire, ainsi que les bénévoles qui œuvrent auprès des personnes en situation de handicap. 
 Le sport est un outil indispensable à l’épanouissement de tous les Normands. C’est pourquoi il 
doit être réservé à tous. 

  
Amitiés sportives, 

 
                                                                                          Nicolas MAYER-ROSSIGNOL 

                                                                       Président de la Région Haute-Normandie 
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Mr  MARTIN 

Président  du département de Seine Maritime 

 

 

  

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 
Le Département de Seine-Maritime est heureux d’accueillir le championnat de France de 

Tennis de Table Sport Adapté, qui se déroulera à Rouen du 12 au 14 Juin prochain. 
 
Pour tous, la pratique d’un sport est une source d’épanouissement. Les efforts, les 

accomplissements et les valeurs partagées, permettent de changer le regard des autres et l’estime 
de soi. Ces vertus du sport sont encore plus fondamentales lorsqu’il s’agit de sport adapté.  
Partenaire des clubs et du Comité Départemental Sport Adapté, soutenant les initiatives des clubs 
pour s’ouvrir aux personnes atteintes de déficience mentale, le Département est heureux et fier 
d’accompagner ce championnat de France de tennis de table. 
  

Je veux saluer le dévouement des organisateurs et l’implication solidaire de toutes celles et 
ceux qui en Seine-Maritime agissent en faveur du sport adapté. Terre de tous les sports, la Seine-
Maritime s’affirme avant tout comme une terre du sport pour tous.  
Je vous souhaite à toutes et tous un beau et grand week-end de compétition, d’échanges et de 
partage des émotions.  
 
  
 
 
 
 

 
Le Président du Département 
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THIERRY SAUNIER 

Président  du  CD Sport Adapté 76 

Président  du  COL 

 

  

                Bonjour à tous,    
 
 La Seine Maritime  et son Comité Départemental Sport Adapté, ont le plaisir d'accueillir pour la 
deuxième fois les championnats de France de Tennis de Table. 
 
 Le  Tennis de Table Sport Adapté est en plein essor dans notre région depuis maintenant une 
dizaine d’années ; à l’initiative, entre autres, des Clubs « ordinaires »  de Touffreville la Corbeline, CPQ Petit 
Quevilly et les associations sport adapté  du département  et soutenu depuis le début par la Ligue 
Régionale Sport Adapté de Haute-Normandie. 
 
 Le tout nouveau Kindarena Palais des Sports a semblé une évidence pour cet évènement sportif 
national. La métropole Rouen Normandie et son président ont adhéré au projet, tout comme les présidents  
de la ligue et du Cte Départemental Tennis de Table  
 
Sont associés à ce projet :   
  La ville de Rouen qui régulièrement, soutient la Ligue Régionale Sport adapté HN  en  mettant en 

œuvre ses moyens logistiques pour la bonne organisation des manifestations 
 La Région Haute Normandie est un partenaire important pour l’organisation d’une telle 

manifestation dans le cadre de sa convention d’objectifs. Cette dernière a pour but essentiel le 
développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap dans le milieu 
ordinaire 

 Le département  soutient également les projets le comité départemental 76. Le CNDS, le Pôle 
ressources sont eux aussi des partenaires importants et nécessaires à la bonne réalisation de tels 
projets. 
 

Sur le plan personnel, je me réjouis de participer à ces championnats.  L’aventure est lancée ; encore une  
fois la coordination de tous les partenaires, et la bonne volonté des bénévoles sont mis en œuvre pour que 
chaque sportif puisse développer leur compétence. 
 

  Bon séjour en Normandie 
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COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE 76 
 
UN PEU D’HISTOIRE… 

 Le CDSA 76 a été créé en 1986. Il est né de la volonté de trois associations rouennaises, l’Association 

Sports et Loisirs d’Etablissements Spécialisés (l’A.S.L.E.S) et l’Association Rouennaise d'Education Physique 

et Sportive Spécialisée (l’AREPSS) et d’une troisième sise à Omonville près de Dieppe, l’Association Jeunesse 

et Avenir (l’ASJA). Le comité a connu à ce jour quatre présidents, A. MAREST, Ch. AUREGAN, A. COLLE et Th. 

SAUNIER aujourd’hui en activité. 

 La présidence d'honneur fut attribuée à Marcel DIVAY précurseur du Sport Adapté en Seine Maritime 

et en France, membre fondateur du comité départemental 76. Il fut le 1er Educateur sportif français à 

emmener  en 1970 des jeunes sportifs handicapés mentaux, aux olympiades Spéciales, à Chicago.  

  Le CDSA76 depuis sa création, a organisé ou accueilli d’importantes manifestations, certaines 

d’envergure nationale dont l'initiative et organisation étaient placées sous la houlette de Nicole Le Bodo, 

figure historique du sport adapté en Seine Maritime, On se souviendra des plus récentes, en 2004, des 

Championnats de France de Tennis de Table se déroulant à Yvetot, en 2007, des championnats de France 

d’Athlétisme qui se sont tenus à Sotteville lès Rouen ou encore en 2008, de l’Assemblée Générale de la 

Fédération Française de Sport Adapté qui a eu lieu à Dieppe. 

                             

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 

PHILIPPE HAMARD   - PRESIDENT DELEGUE 

 

  

 

 Le Comité Départemental 76 de Tennis de Table représente à ce jour 102 clubs soit près de 4 000 

licenciés et se classe dans les dix premiers départements français. Trois de nos clubs évoluent au plus haut 

niveau national par équipes (PRO A et PRO B). Au niveau international, les pongistes Seinomarins valides ou 

en situation de handicap défendent nos  couleurs nationales en ramenant régulièrement des médailles 

mondiales ou olympiques. Notre action consiste principalement à organiser les compétitions qui se 

déroulent sur notre territoire, à participer au développement de notre sport et à soutenir des actions de 

formation auprès de tous les publics.  

 Ces Championnats de France organisés par le Comité Départemental 76 de Sport Adapté sont pour 

nous l’occasion d’apporter, en collaboration avec la Ligue de Normandie de Tennis de Table, une aide 

logistique tant matérielle qu’humaine. Nous espérons que cet évènement donnera envie à d’autres 

associations sportives d’accueillir des personnes en situation de handicap. 
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LA HAUTE NORMANDIE 
 

Est une Région située au Nord-Ouest de la France. Elle fait face à l’Angleterre et 

possède une situation géographique privilégiée, passage obligé entre l’Ile de France 

et la Manche. Cette Région est  composée de deux départements, la Seine-Maritime 

et l’Eure. Elle est traversée, d’Est en Ouest,  par la Seine qui constitue un axe de 

développement économique majeur. Elle possède un patrimoine naturel 

remarquable : le littoral de la Côte d’Albâtre, la vallée et l’estuaire de la Seine. Son 

patrimoine culturel et architectural lui vaut d’être visitée par de nombreux touristes 

étrangers,  (Cathédrale de Rouen, abbayes du Bec-Hellouin, de Saint Wandrille, châteaux et manoirs), la 

Haute-Normandie se caractérise par un tissu urbain relativement dense composé de trois grandes 

agglomérations : Rouen, Le Havre et Evreux. La position géographique de la Normandie détermine sa 

cuisine, les fertiles terroirs lui fournissent les produits agricoles tandis que la mer la pourvoit en poissons et 

crustacés. Sa cuisine se distingue essentiellement par sa production agricole et piscicole. Les produits 

laitiers y tiennent le haut du pavé… 

 

 Rouen est une ville du Nord-Ouest de la France traversée par la Seine, préfecture du 

département de la Seine-Maritime et chef-lieu de la région Haute-Normandie. Elle a été 

surnommée par Victor Hugo « La ville aux cent clochers carillonnant dans l'air…», mais 

certains ont été détruits durant les lourds bombardements en juin 1940. Rouen est la 

capitale régionale la plus proche de Paris. Cette ville comprend 306 ha d'espaces verts, 

210 km de voies dont 16 km de pistes cyclables et 8 km de rues piétonnes, dont la rue du 

Gros-Horloge qui fut la première du genre en France Rouen détient le label ville d'art et 

d'histoire. Stendhal l’a surnommée « l'Athènes du genre gothique ».  Rouen est classée 

dans les six premières villes françaises  en nombre de monuments historiques et à la 

première place pour l'ancienneté de son patrimoine. 
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LE KINDARENA 
Inauguré le 8 septembre 2012, le Kindarena est situé au cœur des quartiers Ouest de Rouen, entre 

l'avenue du Mont-Riboudet et les quais de Seine, à proximité des grands axes routiers (pont Gustave-

Flaubert, A150), avec un accès direct par l'autoroute A13, desservi par TEOR (transport en commun), à deux 

pas des Docks 76 et à 5 minutes du centre-ville de Rouen. 

 
UNE REALISATION DE DOMINIQUE PERRAULT 

C'est l'architecte urbaniste Dominique Perrault, concepteur de 

grands projets comme la Bibliothèque Nationale de France à Paris ou 

le vélodrome et la piscine olympique de Berlin, qui a signé les plans 

du Kindarena. 

 

 

 
UNE SALLE AUX MULTIPLES POSSIBILITES 

Le Kindarena répond aux attentes des clubs locaux, du public mais aussi du milieu scolaire et universitaire. 

Basket-ball, gymnastique, arts martiaux, volley-ball, handball… Toutes les disciplines en salle disposent d'un 

équipement de qualité, d'une capacité modulable de 4500 à 6000 places et d'une surface utile de 14 700 

m2. Grâce à ses différentes salles, son plateau de 56 x 32 m, ses espaces d'échauffement, de musculation, 

ses bureaux et ses gradins amovibles, l'équipement est homologué pour recevoir des manifestations de 

haut niveau, d'ampleur nationale et internationale. Il a vocation à être le théâtre de grandes performances 

sportives et environnementales. 

 
DES MANIFESTATIONS DE NIVEAU EUROPEEN ET  MONDIAL 

2012: Match de Tennis de Table qualification pour le Championnat 

d'Europe : France-Suède. Match de Handball qualification pour le 

Championnat d'Europe France-Lituanie.  2013 : Perche Elite Tour 

France-Israël de Coupe Davis de tennis, Championnats de France 

individuels universitaires 1re division de judo – France Judo Sport 

Adapté -   Ligue Mondiale de Volley-Ball : France-Pologne.  

2014 : Perche Elite Tour. Renaud LAVILLENIE y bat le record de France de saut à la perche en salle avec un 

saut à 6,04 m - Championnat de France Universitaire de Handball élite, Ligue mondiale de volley-ball : 

France-Allemagne.  

Janvier 2017 : Championnat du monde de handball masculin.  Le SPO Rouen basket y a élu domicile, les 

matchs de Pro A s’y déroulent. 
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COMITE D’ORGANISATION LOCAL 
 

Président du COL : Thierry SAUNIER- CDSA76 

Co Président : Philippe HAMARD - CD76 TT 

Vice-Présidente du COL : Mme Catherine BATAILLE - ASLES 

Vice-Président du COL : – Mr Bernard CORDIER - LSAHN 

Trésorière : Marie Antoinette CECCALDI-MAREST- FDSE 

Trésorière Adjointe : Christelle PESQUEUX-FDSE 

Secrétaire générale : Mme Chantal PESTEL-ASLES 

Responsable Technique : J.M. LECLERC-FDSE 

 

Responsable de la Commission Coordination / Logistique 
Melle Christelle PESQUEUX-FDSE 

Patrick LEVEE - CD76 TT 

Responsable de la Commission arbitrage 
Mr Jean Michel LECLERC-FDSE 

Responsable de la Commission Hébergement et restauration 
Mme Chantal PESTEL - ASLES - Hébergement 
Mr Thierry SAUNIER – CD SA76- Restauration 

Responsable de la Communication/Animation 
 Mr James DEMARET - YTC  

Responsable développement durable 
Mme Catherine BATAILLE - ASLES  
Mme Emeline REVET -  LA RONCE 

Responsable des bénévoles 
Mme Madeleine JOSSIER /Mr Charles PICOT- Agent de Développement 

 
Conseiller Technique National FFSA en charge de la discipline Tennis de Table 

Mr Yves DRAPEAU 
 

Délégué Technique Fédéral  

Mr Christian RICHARD 
 

Responsable de la Commission Sportive Nationale Tennis de Table FFSA 

Mr Hervé SOULARD – DSF Tennis de table  / Adrien DODU – Responsable Championnats 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

JEUDI 11 JUIN 2015 

16h00 – 20h00      Accueil des Délégations sur le lieu de la compétition 

VENDREDI 12 JUIN 2015 

7H30 – 8h30     Accueil des dernières délégations 

09h00      Réunion Technique  et arbitres 

   Echauffement  

10h30 - 12h30      Début des compétitions  D2 –D3 

11h30 - 13h30     Déjeuner  sur le lieu de la compétition 

13h30 - 17h30      Compétitions D1 –D2-D3 

18H00      Remise des récompenses 

19h00      Cérémonie d’ouverture   

20h00      Repas sur le lieu de la compétition 

21h00      Tournoi des encadrants 

SAMEDI 13 JUIN 2015 

08h00      Echauffement  

09h00 - 11h30      Début des compétitions  

12h00 - 13h30     Déjeuner sur le lieu de la compétition    

14h30 - 18h00      Suite des compétitions 

19h00      Soirée de Gala sur le lieu de la compétition 

DIMANCHE 14 JUIN 2015 

08h00     Echauffement  

08h30- 11h30      Phases finales 

11h45     Remise des récompenses 

12h15     Plateaux repas 

 

Ce programme est un prévisionnel et l'organisation pourra le faire évoluer 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Le championnat de France De Tennis de Table relève du règlement Tennis de Table FFSA. 

Peuvent participer au Championnat de France de Tennis de Table FFSA, les sportifs ayant une licence 

compétitive FFSA pour la saison sportive 2014/2015. 

 

Pour la participation au Championnat de France, la fiche d’inscription D1 D2 D3 des sportifs doit être 

validée par le président de la Ligue Régionale et le président du Comité Départemental du Sport Adapté.  

 

Elle devra également spécifier le nom, la qualité et les coordonnées du technicien certifiant les 

engagements et comporter les indications suivantes :  

 Date et résultats du championnat régional ; 
 Justificatif de participation à une rencontre qualificative (préciser la Division de pratique) ; 
 Le cas échéant, une demande de dérogation (voir page 18 du dossier). 

 
Tout sportif ne présentant pas sa licence, comme le stipule la réglementation, se verra refuser l’accès à la 
compétition. 
Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à réception du dossier d’inscription dûment complété et 
accompagné des frais d’inscription. La personne, qui inscrit les sportifs, a la charge de transmettre 
l’ensemble des modalités de participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le 
championnat.  

Le retour des dossiers devra s’effectuer au plus tard le 18 Mai 2015. Au-delà de cette date le Comité 
d’Organisation Local n’acceptera aucune inscription. 
 

ACCUEIL DES DELEGATIONS 

 
L’accueil des associations et de leurs sportifs se fera sur le lieu de la compétition :  
 

Jeudi 11 JUIN 2015 de 16h00 à 20h et Vendredi matin  à partir de 7H30 à 8h30 

KINDARENA 
40 rue de Lillebonne - 76000 ROUEN 

 
Toutes les délégations devront se présenter durant ces tranches horaires.  
A cette occasion, il sera remis l’ensemble des documents relatifs aux épreuves, à la restauration et aux 
cadeaux de bienvenue.  
 
Il sera également procédé au contrôle des inscriptions, licences, dossiers et certificats médicaux.  
Sans présentation des licences, les sportifs ne pourront pas participer au Championnat.  

 
Les sportifs ayant une contre-indication médicale présente sur leur licence devront 

automatiquement présentés un certificat médical fédéral FFSA de non contre-indication du Tennis 
de Table en compétition. 
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ENREGISTREMENT DES INSCRIPTIONS : 

Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à la réception du dossier d’inscription complet  et 

accompagné du règlement à l’ordre du COL  France TT  Sport Adapté 2015. 
 
Aucun changement d’un joueur par un autre joueur ne pourra être pris en compte sauf cas de force 
majeure et sur présentation d’un justificatif. 
 
Les dossiers seront enregistrés à partir de la date de réception des dossiers. 

Ces documents devront être envoyés au plus tard LE 18  MAI 2015 à l’adresse du COL :  
 

Charles PICOT -  COL France TT 2015 
Ligue Haute Normandie Sport Adapté 

LHNA - 5, place GABRIEL PERI -  76120 LE GRAND QUEVILLY 

 
Passé ce délai, nous ne garantirons pas la confirmation des inscriptions. En cas de désistement, aucun 
remboursement ne sera effectué après le 03 JUIN 2015. Dans tous les cas, le désistement doit être motivé 
et transmis par courrier, le cachet de la poste faisant foi. Tout dossier incomplet sera renvoyé et non traité. 
 

RESTAURATION : 

Tous les repas se dérouleront  sur le lieu de la compétition :  
 

KINDARENA 
40 rue de Lillebonne  

 76000 ROUEN 
 

HEBERGEMENTS : 

Vous trouverez dans ce dossier une liste d’hôtels de proximité que vous pouvez solliciter pour 
l’hébergement.  
 

EQUIPE MEDICALE : 

Une équipe médicale sera présente sur le lieu de la compétition. 
Afin de permettre une intervention efficace de l’équipe médicale, les accompagnateurs devront être en 
possession des ordonnances des traitements en cours des sportifs. 

11 12 

mailto:berenjudo@sfr.fr


C.O.L.  CHAMPIONNAT France 
TENNIS DE TABLE - ROUEN 

12 - 13 - 14 JUIN 2015 
 

 

COL FRANCE TENNIS DE TABLE 2015 

Contact : SAUNIER THIERRY 

 06 13 91 86 88 –  sportadapte76@gmail.com 

 

 

PRÉCISIONS TECHNIQUES 

 

La réglementation FFSA et les modalités de qualification au championnat de France seront 

appliquées. Le règlement de Tennis de Table FFSA est disponible sur le site internet fédéral : 

http://www.ffsa.asso.fr dans la rubrique « informations sportives - documents sportifs » et sur l’espace 

club.  

En cas d’irrégularité commise par un concurrent, ou son accompagnateur, durant le déroulement des 
épreuves, le jury se réserve le droit de sanctionner les personnes concernées allant du simple rappel à 
l’ordre à la disqualification. 
 

REUNION TECHNIQUE : 

Une réunion d’information, à laquelle devra participer obligatoirement un entraineur de chaque 

délégation, est programmée le : 

VENDREDI 12 JUIN 2015 A 9H00 
KINDARENA 

40 rue de Lillebonne - 76000 ROUEN 
 

LA  COMPETITION : 

Les sportifs de D1 - D2 et D3 seront titrés « Champions de France FFSA ».  
 

REGLEMENT : 

 Les joueurs devront posséder une raquette de tennis de table, homologuée selon les critères de la 
Fédération Française de Tennis de Table (c f règlement). 

 Pendant la compétition, les joueurs devront se  munir d’une  tenue  sportive  en conformité  avec 
le   règlement de tennis de table.  

 

POUR MEMOIRE :   SAISON 2014/2015 

 

CATEGORIES ANNEE DE NAISSANCE 

SENIORS 1/01/74 au 31/12/95 

VETERANS avant le 31/12/73 
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TENUE  SPORTIVE : 

       COMPTE TENU DE L’UTILISATION DE BALLES ORANGES, LES MAILLOTS OU  

      TEE -SHIRT  ORANGES SONT INTERDITS 

 

La tenue de jeu se compose d'une chemisette à manches courtes ou sans manche et d'un short, de 
chaussettes et de chaussures de sport. La chemisette et le short doivent être de couleur nettement 
différente de celle de la balle utilisée. Les joueurs d'une même équipe doivent avoir une tenue sportive 
identique à l'exception des chaussures et chaussettes. D'autres vêtements de sport, dont tout ou partie du 
survêtement, ne peuvent être portés durant le jeu,  

TOUTE DEROGATION EST CONDITIONNEE A LA PRESENTATION D’UN CERTIFICAT MEDICAL 

 

LA RAQUETTE  

La raquette peut avoir des dimensions, une forme et un poids quelconque. La palette doit être en bois, d'un 
seul tenant de même épaisseur, plate et rigide. Les deux faces de la palette doivent  être de couleurs 
distinctes, une rouge et une noire et l’épaisseur ne dépassant pas 4 mm. 

De plus pour les DI, DII et DIII, les revêtements doivent être inscrits sur la liste de l’année  « Authorised 

racket covering » disponible à la FFSA ou sur le site Internet de la ITTF réactualisée chaque semestre. 

CONTACT LOCAL : 

Thierry SAUNIER   : PRESIDENT CTE DEPARTEMENTAM SPORT ADAPTE 76  

  06 13 91 86 88 –Fax 02.35.38.87.14  

@mail : sportadapte76@gmail.com 

CONTACTS FEDERAUX :  

Hervé SOULARD – DSF Tennis de table  

Tél. : 06.82.18.36.61  
@mail : herve-soulard@orange.fr  

Samuel CREON – Organisation sportives du championnat de France  
Tél. : 06.08.22.79.89  
@mail : sam.creon@orange.fr  

Conseiller Technique Fédéral - Responsable du Tennis de Table  
Yves DRAPEAU - DTN adjoint responsable de la FFSA  
Tél. : 06.22.02.03.52  
@mail : y.drapeau@ffsa.asso.fr  

Adrien DODU  – Commission Technique Tennis de table  
Tél. : 06.13.42.56.15 
@mail : adrien-dodu@wanadoo.fr 

13 14 

mailto:berenjudo@sfr.fr
mailto:berenjudo@sfr.fr
mailto:sam.creon@orange.fr
mailto:y.drapeau@ffsa.asso.fr


C.O.L.  CHAMPIONNAT France 
TENNIS DE TABLE - ROUEN 

12 - 13 - 14 JUIN 2015 
 

 

COL FRANCE TENNIS DE TABLE 2015 

Contact : SAUNIER THIERRY 

 06 13 91 86 88 –  sportadapte76@gmail.com 

 

 

 

 
 

N° Affiliation : Nom de l’association ou établissement : 

Adresse :  

 

Nom et numéro de licence du responsable de la délégation (obligatoire) : 

Tél. : Fax : Mail. : 

 

 

PRESTATION 
PRIX/ 
PERS 

 

NOMBRE 
 

MONTANT 
 

Formule 1 -- Sportif 
Inscription au championnat avec repas 

Inclus les repas du midi et du soir pour vendredi – samedi et le pique-nique du 
dimanche midi sans aucun hébergement 

85€ 

  

Formule 2 -- Sportif 
Inscription au championnat sans forfait restauration et hébergement 

55€ 
  

 

Formule 1 -- Encadrant 
Inscription avec forfait restauration 
Inclus les repas du midi et du soir pour vendredi – samedi et le pique-nique du 

dimanche midi sans aucun hébergement 

75€  

  

Formule 2 -- Encadrant 
Inscription sans forfait restauration 

45€ 
  

  
 

TOTAL 

 
 

 
 
 
 
L’intégralité des frais de participation est à régler lors de l’inscription. 
 
 
Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions,  sauf sur présentation 
d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la compétition. 

Aucun remplacement d’un sportif par un autre ne sera autorisé après la date limite d’inscription 

 

LIEU : ……………………………………    DATE:……………….………………….  

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : …………………………………………………………….……….euros  
   

N° de chèque:…………………………………………………………...…... de la banque: ………………………………………………..…………. 

 

FICHE ASSOCIATION 

A renvoyer au Comité d’Organisation Local  avant le 18 Mai 2015 
           Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets 

Charles PICOT -  COL France TT 2015 
Ligue Haute Normandie Sport Adapté - LHNA - 5, place Gabriel PERI -  76120 LE GRAND QUEVILLY 
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C.O.L.  CHAMPIONNAT France 
TENNIS DE TABLE - ROUEN 

12 - 13 - 14 JUIN 2015 
 

 

COL FRANCE TENNIS DE TABLE 2015 

Contact : SAUNIER THIERRY 

 06 13 91 86 88 –  sportadapte76@gmail.com 

 

 

LIEU : ……………………………………    DATE:……………….………………….   

 

N° Affiliation : 

 

Nom de l’association ou établissement : 

 

Nom et numéro de licence du responsable de la délégation (obligatoire) : 

 

Téléphone : 

 

 

 N° 
Licence 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Sexe Division Catégorie 

Classement 
FFTT 

Date et lieu de 
qualification 

Taille  

Tee-Shirt 

Sp
o

rt
if

 1
          

Sp
o

rt
if

 2
          

Sp
o

rt
if

 3
          

Sp
o

rt
if

 4
          

 
Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. 

Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type en page 18 de ce dossier. 
Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre Ligue.  

Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter 

un certificat médical de non contre-indication de pratique en compétition du Tennis de Table. 

 

 

 

 

Nom, qualité et coordonnées du technicien certifiant les engagements ci-dessus : 

 

FICHE D’ENGAGEMENT SIMPLE 

A renvoyer au Comité d’Organisation Local  avant le 18 Mai 2015 
           Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets 

 
Charles PICOT -  COL France TT 2015 

Ligue Haute Normandie Sport Adapté - LHNA - 5, place Gabriel PERI -  76120 LE GRAND QUEVILLY  

Signature du Président :  

 
Visa du Département  

Signature du Président : 

 
Visa de la Région 
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COL FRANCE TENNIS DE TABLE 2015 

Contact : SAUNIER THIERRY 

 06 13 91 86 88 –  sportadapte76@gmail.com 

 

 

 
 

N° Affiliation : 

 

Nom de l’association ou établissement : 

 

Nom et numéro de licence du responsable de la délégation (obligatoire) : 

 

Téléphone : 

 

 

  
N° Licence Nom Prénom 

Date de 
naissance 

Sexe Catégorie 
Date et lieu de 
qualification 

Taille  

Tee-Shirt 

Eq
u

ip
e

 1
 

Sp
o

rt
if

 1
      

 Dames 
 
 Messieurs 
 
 Mixtes 

 

  

Sp
o

rt
if

 2
       

Eq
u

ip
e

 2
 

Sp
o

rt
if

 1
      

 Dames 
 
 Messieurs 
 
 Mixtes 

 

  

Sp
o

rt
if

 2
       

 
Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. 

Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type en page 18 de ce dossier. 
Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre Ligue.  

Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter 

un certificat médical de non contre-indication de pratique en compétition du Tennis de Table. 

 

 

 

 

Nom, qualité et coordonnées du technicien certifiant les engagements ci-dessus : 

FICHE D’ENGAGEMENT SIMPLE 

A renvoyer au Comité d’Organisation Local  avant le 11 Mai 2015 
           Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets 

 
Charles PICOT -  COL France TT 2015 

Signature du Président :  

 
Visa du Département  

Signature du Président : 

 
Visa de la Région 

FICHE D’ENGAGEMENT SIMPLE 

A renvoyer au Comité d’Organisation Local  avant le 11 Mai 2015 
           Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets 

 
Charles PICOT -  COL France TT 2015 

 

FICHE D’ENGAGEMENT DOUBLE D1 

A renvoyer au Comité d’Organisation Local  avant le 18 Mai 2015 
           Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets 

 
Charles PICOT -  COL France TT 2015 

Ligue Haute Normandie Sport Adapté – LHNA - 5, place Gabriel PERI -  76120 LE GRAND QUEVILLY 
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COL FRANCE TENNIS DE TABLE 2015 

Contact : SAUNIER THIERRY 

 06 13 91 86 88 –  sportadapte76@gmail.com 

 

 

 FICHE DE DEMANDE DE  DÉROGATION 
 

Merci d’envoyer cette fiche pour signature en double exemplaire à votre Ligue qui la transfèrera au DSF 
de la discipline. 

 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………….……………………………………………………….………………… 
 
Représentant légal de…………………………………………………………………………………......…………, agissant en son nom, 
demande dérogation pour participer au championnat de France, pour le motif (cocher une des cases ci-
dessous) : 
 

 Demande de sur classement (joindre certificat médical) 
 
 Absence de compétition qualificative régionale sur la saison en cours  
 
 Absence pour raison médicale lors de la compétition qualificative  

(merci de nous fournir le Certificat médical daté et signé par le médecin) 
 

 Autre motif……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

 
Nom, qualité et coordonnées du certificateur :  
 
 
 
Avis du certificateur    
  Favorable 
  Réservé 
  Défavorable 
 
 
 
 

Avis définitif du DSF 
  Favorable 
  Réservé 
  Défavorable 

Visa de l’association et nom du 
responsable 

 
 
 

Visa et signataire du Président de 
la Région 

 

Visa et nom du DSF 

Commentaires 

 

Commentaires 
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COL FRANCE TENNIS DE TABLE 2015 

Contact : SAUNIER THIERRY 

 06 13 91 86 88 –  sportadapte76@gmail.com 

 

 

 

FICHE D’AUTORISATION D’HOSPITALISATION 
 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………….……………….………………………………………… 

 
Représentant légal de…………………………………………………..……………………, agissant en son nom, autorise : 
 
Le médecin du championnat de France (s’il y en a un) à prendre toutes les décisions utiles en cas de 
maladie ou d’accident, d’hospitalisation et au besoin d’intervention chirurgicale sous anesthésie générale. 
 
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit. 
 
La présente autorisation est personnelle et incessible. 
 
      Fait à …………………..……………. Le…………………………….…. 
                
  
 

Signature 
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COL FRANCE TENNIS DE TABLE 2015 

Contact : SAUNIER THIERRY 

 06 13 91 86 88 –  sportadapte76@gmail.com 

 

 

 

FICHE RÉCAPITULATIVE POUR VALIDATION D’INSCRIPTION 
 

Les équipes ne seront officiellement inscrites qu’à la réception du dossier d’inscription dûment complété et 
accompagné du règlement total des frais d’inscriptions. 
 
 Le responsable de la délégation doit remplir, sur les fiches, la totalité des champs demandés. 
 
 PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER D’INSCRIPTION POUR QU’IL SOIT ENREGISTRE :  
Cochez les cases pour ne rien oublier !  
 
Pour le 18/05/2015 :   
 
 La fiche d'inscription  
 La participation financière (le règlement complet) 
 La fiche d’engagement 
 La fiche de résultat de l’épreuve qualificative (ou dérogation validée par le DSF)  
 Fiche d’autorisation d’hospitalisation  

 
A  AVOIR SUR SOI IMPERATIVEMENT (SUR LE SITE DE COMPETITION) :   
 
 Photocopies de la carte de sécurité sociale + mutuelle (une par sportif) 
 La licence compétitive en cours de validité 

 Le certificat médical en cas de non contre-indication mentionnée sur la licence 

 Ordonnance pour les traitements en cours 
 
 

Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la législation se verra refuser l’accès à la 
compétition. 

 

PS : La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des modalités de 

participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le championnat 
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Contact : SAUNIER THIERRY 

 06 13 91 86 88 –  sportadapte76@gmail.com 

 

 

PLAN D’ACCÈS 

Palais des Sports Kindarena  
  40 Rue de Lillebonne - 76000 Rouen –  

Tél. : 02 32 10 73 73 - Fax : 02 35 58 00 16  - info@kindarena.fr 

 

PAR LA ROUTE : 

Pour accéder au Kindarena, en venant : 

 de Paris : prenez l'autoroute A13, continuez tout droit sur la Voie Rapide Sud III (N338). 
 de Caen : prenez  l'autoroute A13 puis la sortie n°23 puis continuez sur la N138, puis la Voie Rapide 

Sud III (N338), le pont Gustave Flaubert puis suivez la rue de Lillebonne. 
 du centre-ville de Rouen : L'accès se fait par le boulevard Ferdinand de Lesseps vers l'ouest 
 (Quais de Seine) ou par l'avenue du Mont Riboudet. 
 ACCES TRANSPORTS :  

 TEOR 1, 2, 3 (Arrêt Mont Riboudet - Kindarena) 
 Ligne VTNI 30 (Arrêt Mont Riboudet - Kindarena) 
 Bus 16, 26, 29 (Arrêt Mont Riboudet - Kindarena) 
 Station Cy'Clic Docks 

 

ACCUEIL ET 

ENTREE 
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LISTE DES HOTELS DE L’AGGLOMÉRATION ROUENNAISE 
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Partenaires des Championnats de France Sport Adapté 

                                 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 

 

 

 

 

PARTENAIRE PRINCIPAL 

       

 

 

 

 

FOURNISSEURS OFFICIELS 

    

 

 

 

             

PARTENAIRES LOCAUX 
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