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 Le top départemental de détection est ouvert aux licenciés FFTT traditionnels du Comité 
Départemental de Tennis de Table du Pas-de-Calais des  catégories suivantes : 

o Nés en 2009 garçons et filles (Benjamin(e)s 1ère année) 
o Nés en 2010 garçons et filles (Poussin(e)s) 
o Nés en 2011 et après garçons et filles (Poussin(e)s) 

 

 Le top départemental de détection est la première étape de la filière détection. Il est qualificatif 
pour le top régional qui se déroulera à VALENCIENNES le dimanche 3 mars 2019. 
 

 Cette compétition sera juge-arbitrée par M. Gérald OLIVARES 
 

 Le déroulement de la compétition est fixé par le juge-arbitre et le responsable de l’épreuve,  en 
fonction du nombre d’inscrit(e)s dans chaque tableau. Les parties se jouent au meilleur des 5 
manches avec des balles de couleur blanche (BUTTERFLY G40***) 
 

 La tenue sportive autre que blanche est exigée pour accéder aux aires de jeu. 
 

 Le capitanat est interdit durant toute l’épreuve. 
 

 Les clubs peuvent inscrire les joueuses et joueurs jusqu’au 21 décembre 2018 à l’aide de la fiche  F4 
 

 Le vainqueur de chaque tableau sera qualifié pour le top régional qui aura lieu le 3 mars 2019 à 
VALENCIENNES (59). Le nombre de qualifiés par tableau au top régional sera déterminé en fonction 
du nombre d’inscrit(e)s dans chaque tableau et dans chaque département. Le nombre exact de 
qualifié(e)s ne sera connu qu’après les épreuves des 5 comités départementaux de la Ligue Hauts 
de France de tennis de table. 
 

 L’inscription d’une joueuse ou d’un joueur et son absence sans motif valable lors de l’épreuve, sera 
sanctionnée financièrement (10 €). 

 
 

Le Coordonnateur technique départemental 

 

RÈGLEMENT  

TOP DÉPARTEMENTAL DÉTECTION 

SAMEDI 12 JANVIER 2019 

COMPLEXE SPORTIF JEAN JAURÈS - ISBERGUES 
 

Stage de Mars 
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