
 



 

 

 

« La morale du sport se situe dans le respect de la règle, des autres et de soi-même ». 

Participation à un championnat régional Sport Adapté 

 

- Avoir une licence compétitive FFSA et la présenter en début de championnat lors de la 

vérification des licences (avec la photographie). 

 

- S’être entraîné(e) régulièrement au sein de son club afin de préparer au mieux la participation 

au championnat. 

 

- Connaître les principales règles de l’activité pratiquée (selon les spécificités de la division). 

 

- Avoir un équipement sportif (tenue) conforme et réglementaire. 

 

- Apporter le matériel nécessaire à la pratique de l’activité (raquette, VTT…). 

 

- Être respectueux des partenaires,  des adversaires, des arbitres, des officiels, des organisateurs 

et de toutes personnes afférentes au championnat. 

 

- Être accompagné(e) d’au moins un dirigeant de l’association lors de la compétition.  

 

 

 

 

 

Le règlement FFSA est consultable sur le site internet de la Fédération Française du Sport Adapté. 

 

CATÉGORIES D’ÂGE - SAISON 2016/2017 

POU BEN MIN CAD JUN ESP SEN VET 

2008 et ap. 2007/2006 2005/2004 2003/2002 1999-2001 1996-1998 1995-1977 1976 et av. 

 

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter le Conseiller Sportif Régional de la discipline. 

Charte Sportive 

Point réglementaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation  

Le Lieu d’Accueil 

L’Association  

L'Association tennis de table la Roche Vendée est le 1° club de Vendée en nombre de 

licenciés et de  pratiquants. 

La  Section sport adapté de club de tennis de table compte près de 30 adhérents donc 

vingt compétiteurs. 

Les licenciés de la section s'entraine 1 à 2 séance par semaine soit sur des entrainements 

spécifiques soit sue des séances d'entrainement de loisirs  et de perfectionnement.  

Le club de tennis de table se félicite de l'assiduité des  sportifs de la section et des 

performances au niveau départemental et régional. 

 

Salle spécialisée de tennis de table 

Complexe sportif « Les Terres Noires » 

Rue Robert Dauger - 85000 La Roche sur Yon 

 



 

 

Programme 

Programme Prévisionnel 

Stage 

Une sélection des meilleurs pongistes sera réalisée par le Conseiller Sportif Régional lors 

du championnat régional. Les sportifs retenus se verront convier à un stage de 

préparation au Championnat de France. Ce dernier aura lieu le samedi 6 mai 2017 aux 

Ponts-de-Cé. Les modalités de ce stage vous seront présentées ultérieurement. 

 

Samedi 1er avril 2017 

Championnat régional de Tennis de Table Sport Adapté 

 

8h30 - Ouverture de la salle 

9h/9h45 - Accueil et pointage des participants 

10h00 - Début de la compétition 

12h45 -  Pause déjeuner 

13h30 - Reprise de la compétition 

16h30 - Phases finales des tableaux 

18h00 - Remise des récompenses 

 



 

 

 

 Lieu de Manifestation :  

La compétition se déroulera :   Salle spécialisée de tennis de table - Complexe sportif "Les terres 

noires"  - Rue Robert DAUGER - 85000 la ROCHE SUR YON    

 

Le lieu sera fléché par les panneaux FFSA.  

 

 Frais d’inscription :     5€/pongiste 
 

 

 Restauration / Buvette :   Un espace « buvette-restauration » sera ouvert de 9h à 18h. 

Vous pourrez réserver votre plateau repas  à l'accueil de 9h à 10h.  5€ = 1 sandwich, un fruit, 

une pâtisserie, une btlle d'eau. Des sandwichs seront en vente toute la journée.   

 
 Inscriptions :  

 
La fiche d’engagement complétée est à retourner avant le   10 mars 2017  

par mail au CDSA de votre département 

et en copie au Conseiller Sportif Régional : csrsportadapte@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

  Réclamation :  

Toute réclamation est accompagnée d’un chèque de caution de 50 euros. Ce dernier est restitué si 
la contestation est justifiée.  

  Contacts : 

Référent du club organisateur :  SOULARD Hervé – 06.42.33.20.25 / herve.soulard85@gmail.com    

Conseiller Sportif Régional : CHÂTEAU Antoine – 06.08.95.65.33 / csrsportadapte@gmail.com 

Informations  

RAPPELS ! 

1 – Aucune modification (division, épreuve…) n’est possible après l’envoi des inscriptions. 

2 – Par souci d’organisation, toute inscription le jour de la compétition sera refusée 

(à l’exception des sports collectifs, en cas de changement de joueur(s) dans l’équipe). 

3 – Le jour de la compétition, les encadrants devront être en possession des licences (avec photo). 

Le jour de  

mailto:csrsportadapte@gmail.com

