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SITE DU COMITE DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS DE TENNIS DE TABLE 
 

 

Le Comité du Pas-de-Calais de Tennis de Table vient de changer son site internet, celui mis en ligne en 2003 

devenant obsolète : https://cd62tt.blog  
 
Ce site permettra aux Dirigeants, joueurs et autres internautes, de connaître mieux le CD62TT et d’avoir les 
informations utiles pour la gestion du club et de son activité pongiste il permettra également une meilleure 
communication du monde pongiste. Il sera la source d’informations principale du Comité Départemental 
du Pas-de-Calais de Tennis 
Les thèmes et les rubriques abordés : 
Tout d’abord, depuis l’entête du site, chaque internaute connaît les coordonnées du secrétariat. 
 

 
 
Le menu contient plus ithems en cliquant sur un thème, vous accédez à une page qui donne des 
renseignements généraux. 
 

Accueil : cette page recense des extraits des derniers articles publiés à la manière d’un blog. Pour 

consulter l’article, cliquez sur son titre. 
 

Comité : en cliquant sur le thème, vous découvrez une page avec : 

- les coordonnées du secrétariat avec un plan de localisation 
- l’organigramme du CD62TT 
- les coordonnées des élus 
- les statuts et règlement intérieur 
- le RIB 
- Les derniers tarifs en vigueur 

en survolant le thème « Comité » un sous menu apparaît  
 

Formation : en cliquant sur ce sous-menu, vous accédez à un premier article avec le descriptif des 

formations  de la Ligue, de la FFTT, du CDOS62. Des liens peuvent vous conduire vers les sites traitant du 
sujet. 
 

Développement : ce sous menu regroupe tout ce qui peut être classifié  « développement » 

dont : le plan de développement 2016/2020, le challenge des clubs, les actions de développement….. 

  Administratif : ce sous-menu recense tout ce qui touche au domaine administratif du CD62TT. 

Pour l’heure figure un article sur les AG 2018, un article concernant les calendriers 
 

https://cd62tt.blog/
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Nos partenaires : ce sous menu énumère les partenaires institutionnels et privés du CD62TT, 

avec leurs coordonnées et des liens pour visiter leur site.  
 

Mentions légales : comme son nom l’indique, il s’agit des mentions légales du site. Vous 

trouverez également l’aide à la navigation sur le site, c'est-à-dire ce document. 
 

EPREUVES : en cliquant sur le thème vous serez dirigé vers une page qui recense les règlements de 

nos épreuves et les fiches d’inscription. 
En survolant le thème « EPREUVES » des sous menus apparaissent avec les épreuves départementales 

Grand-Prix des Jeunes du Crédit Agricole 
Echelon départemental du championnat de France Vétérans 
Echelon départemental des Finales par Classement 
Echelon départemental des Finales par catégories d’âges 
Tournois Sport Adapté 
Coupe Nationale Vétérans 

Les renseignements consacrés à une épreuve seront indiqués dans l’épreuve concernée. 
 

CHAMPIONNATS : en cliquant sur ce thème, vous accédez à tous les articles concernant tous les 

championnats. En survolant le thème « CHAMPIONNATS» des sous menus apparaissent 
 

Championnat par équipes : en cliquant sur ce thème, vous accédez à une page avec les 

généralités du championnat par équipes (règlements, choix régionaux et départementaux, transmission 
des feuilles de rencontre….. 

avec les sous menus 

Championnat par équipes phase 1 
Championnat par équipes phase 2 

Les renseignements consacrés à chaque phase du championnat par équipes seront indiqués dans la 
rubrique concernée. 
 

Championnat Jeunes : en cliquant sur ce thème, vous accédez à une page avec les généralités 

du championnat Jeunes (règlement…) 
avec les sous menus 

Championnat Jeunes phase 1 
Championnat Jeunes phase 2 

Les renseignements consacrés à chaque phase du championnat Jeunes seront indiqués dans la rubrique 
concernée. 
 

CRITERIUM FEDERAL :  
En cliquant sur ce thème, vous accédez à une page consacrée au Critérium Fédéral (Les dates, les 
règlements…… 
En survolant le thème « Critérium Fédéral » des sous menus apparaissent 

 Tour 1 
Tour 2 
Tour 3 
Tour 4  

Les renseignements consacrés à chaque tour de l’échelon départemental du Critérium Fédéral seront 
indiqués dans la rubrique concernée. 
 

TECHNIQUE : en cliquant sur le thème « TECHNIQUE », vous accéderez aux informations concernant 

ce thème. 



Page 3 sur 3                                                                                                     le 9 août 2018 

 

en survolant le thème « TECHNIQUE » des sous menus apparaissent 
 

Détection : vous trouverez dans cette rubrique tout ce qui concerne la détection départementale 

Stage des pôles de formation 
Stages départementaux 

Les articles consacrés à ces sujets seront répertoriés dans ces rubriques. 
 
A droite du site, vous trouverez : 
 
 

- une liste des ARTICLES RECENTS.  Vous pouvez cliquer sur 
le titre d’un article, vous serez dirigé vers cet article. 

 
 

- En dessous de cette liste, un espace consacré à la 
RECHERCHE de thème (vous indiquez un mot clé) 

 
 
 
 
 

- Le calendrier départemental  EVENEMENTS A VENIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grâce à l’API de la FFTT mise à 
disposition par « LE PONGISTE.FR », 
vous disposez de la possibilité : 

- Calculateur de points  
- La recherche d’un licencié, vous 

accédez à ses statistiques 
- La liste des clubs du Pas-de-

Calais avec leurs statistiques 

Il est évident que ce site n’est pas figé, il évoluera avec vos avis 
et ceux des internautes. 
 
En bas de chaque page du site, figure un lien pour vous dirigez 
vers la page « Facebook » du CD62TT 


