C o m i t é D é pa r t e m e n t a l d u P a s - d e - C a l a i s
de Tennis de Table

CHAMPIONNAT DE FRANCE VÉTÉRANS
Échelon Départemental du Pas-de-Calais
Date :

Dimanche 6 janvier 2019 à partir de 9h30

Lieu :

Salle des Sports, place de la République 62149 ANNEQUIN

Juge-Arbitre :

Gérald OLIVARES

Délégué :
Responsable de l’épreuve :

 : 06 67 24 67 13 @ : gerald.olivares@wanadoo.fr

Olice DEWULF
Olice DEWULF

 : 06 13 59 27 50 @ : olice.dewulf@aliceadsl.fr
 : 06 13 59 27 50 @ : olice.dewulf@aliceadsl.fr

Horaires :

Pointage : 30 mn avant le début de la compétition
Une circulaire précisera les horaires de chaque série.

Règlement :

Bien lire les extraits des Règlements sportifs fédéraux.

Droit d'inscription :

8,00 Euros par personne.

Attention, les séries Dames ont lieu si les inscrites sont suffisamment nombreuses (une circulaire avec les
horaires le précisera), toutes les catégories Messieurs et Dames doivent s’engager au niveau
départemental. Aucune inscription ne sera faite au niveau régional, uniquement une confirmation de
participation pour les joueuses et joueurs qualifié(e)s.

La fiche d'inscription F23 au format Excel© doit être renvoyée le plus tôt possible et avant le
jeudi 20 décembre 2018, dernier délai (passée cette date, aucune inscription ne sera acceptée)
accompagnée du règlement global par club.
Le règlement du Championnat de France Vétérans et ses déclinaisons aux échelons départemental et
régional est consultable sur le site du CD62TT : https://cd62tt.blog/les-epreuves-departementales
Destinataires de votre fiche d’inscriptions : Secrétariat du CD62TT cdtt@sport62.fr,
Délégué et responsable de l’épreuve Olice DEWULF : olice.dewulf@aliceadsl.fr
Privilégiez le virement bancaire ou postal en indiquant correctement le n° du club et « inscript. CFV-D62.
Le responsable de l’échelon départemental
du Championnat de France des Vétérans
O.DEWULF

