
Date de la compétition : Lieu :

Club :

Correspondant :

Clast. Pts

    Important : en cas de désistement d'un joueur, vous êtes prié d'en aviser le responsable de l'épreuve

Retour pour le
à

Secrétariat du Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table

FICHE D'INSCRIPTION

cdtt@sport62.fr

7 mars 2017 BEUVRY

CatégorieNom / Prénom

mardi 15 février 2017

Licence

COMITE DU PAS-DE-CALAIS

DE TENNIS DE TABLE

Dimanche

                                                                                                                             

FINALES DEPARTEMENTALES PAR CLASSEMENT Fiche N° 7 Vous trouvez sur cette 
ligne la date et le lieu 
de l'épreuve, parfois 
les horaires, s'ils sont 

définis. 

Cette partie 
concernant 

l'interlocuteur du 
Comité 

Départemental et/ou 
du responsable de 
l'épreuve doit être 

remplie 
scrupuleusement 

Toute cette partie permet au 
Juge-Arbitre ou au responsable 

de l'épreuve de préparer la 
compétition.  

Tous les renseignements 
demandés sont  

indispensables . Ils ne doivent 
pas manquer sous peine de 

dysfonctionnements importants 
tant dans la préparation de 

l'épreuve que dans la 
transcription des résultats. 

Notez la catégorie des joueurs  
de la façon suivante:  

Catégorie d'âge et sexe 
exemple : P.F. pour une 

Poussine. 

Le respect de cette 
date de retour des 

inscriptions est 
fondamental pour une 

bonne organisation 
de l'épreuve. Des 
ajustements sont 
parfois possibles. 

Après avoir inscrit des 
participants, il est essentiel 
pour le bon déroulement de 
l'épreuve d'aviser le Juge-
Arbitre ou le responsable  
des désistements connus. 
Il faut faire le point avec vos 

joueurs la semaine 
précédant l'événement. 
Lorsque le Juge-Arbitre 

prévoit des poules de 3, il 
est désagréable pour les 

joueurs de n'être que 2 ou 
même seul. Il est souvent 
impossible pour le Juge-

Arbitre de refaire la 
répartition des joueurs dans 

les poules le jour de la 
compétition. 

Club: 

Lorsqu'une adresse de 
messagerie 
électronique est 
inscrite, vous pouvez 
retourner la fiche via 
internet*. Toutes les 
fiches sont à votre 
disposition sur le site 
du Comité 
Départemental à 
l'adresse suivante:  
www.cd62tt.com 
 
* voir procédure à mettre en 

Sur toutes les fiches d'inscription figurent les coordonnées du 
secrétariat administratif du Comité Départemental de Tennis de 
Table 

LA MEILLEURE METHODE POUR REMPLIR UNE FICHE D'INSCRIPTION 

 

RESPECTEZ CES RECOMMANDATIONS, NOUS VOUS PROMETTONS  

les explications de 
l'action ou de l'épreuve 
sont  commentées 
dans la circulaire jointe 
à l'envoi. 

Vous devez lire 
attentivement les la 

circulaire qui est 
envoyée avec la Fiche. 

mailto:cd62tt@wanadoo.fr



