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INFORMATIONS GENERALES 

 

Informations générales : 

Samedi 15 Février 2020 

Salle Tennis de Table  

Allée de la lande Les Ponts de Cé 

buvette : ouverte sur place 

 

Contact :  
 
Organisateur : AAEEC Ponts de Cé 
Jean-Luc Chanteux jean-
luc.chanteux@wanadoo.fr  
 
CDSA 49 :  Célia PERRAIN 02 41 79 49 81 
cdsportadapte49-educateur@orange.fr 

 
Le jour de la compétition : 

-  les encadrants devront être en possession du dossier médical des sportifs engagés, des 

licences (avec photo et classification). 

- le règlement FFSA sera respecté 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 Rendez-vous à 14h pour accueil et vérification des licences 

 Echauffement :14h15 

 Début des rencontres :14h30 

 Fin prévisionnelle : 17h30 

 Remise des récompenses 
 
 
 

RAPPEL DES COMPETITIONS / RENCONTRES 

 Championnat Régional : 14 Mars 2020 

 Coupe de France des Régions : décembre 2019 

 Championnat de France Jeune :  28 janvier 2020 

 Championnat de France : 12-14 juin 2020 
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RAPPEL DU REGLEMENT 

CATEGORIE D’AGE – SAISON 2019-2020 : 

→ Moins 10 (9 ans et moins) : 2010 et après 

→ Moins 12 (10 ans 11 ans) : 2008-2009 

→ Moins 14 (12 ans 13 ans : 2006-2007 

→ Moins 16 (14 ans 15 ans) : 2004-2005 

→ Moins 18 (16 ans 17 ans) : 2002-2003 

→ Moins 21 (18 ans 19 ans 20 ans pour le SAJ) :1999-2000-2001 

→ Adultes 18 ans et plus : né à partir de 2001 
 

COMPETITION OUVERTE : 

→ Adultes : 
Classe A/B messieurs et dames, senior et vétéran  
Classe B/C messieurs et dames senior et vétéran  
Classe C/D messieurs et dames senior et vétéran 
Double B/C messieurs, dames et mixtes 
Double C/D messieurs, dames et mixtes 
 

→ Sport Adapté jeune :  
Classe A/B 
• Moins 21 ans masculin et 
féminin 
• Moins 18 ans masculin et 
féminin 
• Moins 16 ans masculin et 
féminin 
• Moins 14 ans masculin et 
féminin 
• Moins 12 ans masculin et 
féminin 
• Moins 10 ans masculin et 
féminin 

Classe B/C 
• Moins 21 ans masculin et 
féminin 
• Moins 18 ans masculin et 
féminin 
• Moins 16 ans masculin et 
féminin 
• Moins 14 ans masculin et 
féminin 
• Moins 12 ans masculin et 
féminin 
• Moins 10 ans masculin et 
féminin 

Classe C/D 
• Moins 21 ans masculin et 
féminin 
• Moins 18 ans masculin et 
féminin 
• Moins 16 ans masculin et 
féminin 
• Moins 14 ans masculin et 
féminin 
• Moins 12 ans masculin et 
féminin 
• Moins 10 ans masculin et 
féminin 

 

QUALIFICATION DES JOUEURS  
 
Les épreuves de simples comportent dans chaque catégorie (messieurs et dames) des qualifiés de la manière 
suivante : 

- Propositions des Ligues dans la limite du nombre de places attribuées, par zone, par la CSN en début de 
la saison sportive. […] Les inscriptions aux championnats de France doivent être validées par les 
présidents des ligues (demande de visa) 

- Sur proposition de la commission sportive dans la limite de 4 par catégories 
- Les joueurs et joueuses du pôle France 

Il sera possible d’inscrire un sportif dans la catégorie immédiatement supérieure (sur-classement), un certificat 
médical délivré par un médecin du sport sera exigé lors de l’inscription. Cette disposition ne concerne pas la 
catégorie des moins 10. […] 
 
Seuls sont qualifiés pour disputer les doubles du championnat de France seniors les joueurs qualifiés et 
engagés dans les épreuves de simples. 
Un joueur (ou joueuses) ne peut participer que dans sa classe (B/c ou C/D). 
Il n'existe aucune restriction d'appartenance à une même association. 
 

Règlement 2017-2021 complet disponible sur le site de la FFSA 


