
 
Comité Départemental du Pas-de-Calais 

de Tennis de Table 
COMMISSION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE 

 

Didier SENECHAL 
Responsable de la Coupe Nationale Vétérans 
  06 47 47 62 82 

Angres, le 30 septembre 2022   

 
 
 
 

Date :   Dimanche 13 novembre 2022 
Horaires : l’épreuve débutera à 09h30. Une circulaire précisera les horaires de chaque série, dès la 

fin des inscriptions. 
 
Lieu :   Salle Marguerite Yourcenar – rue du Moulin à Tabac – 62400 BETHUNE 
Juge-Arbitre :  Gérald OLIVARES     : 06 67 24 67 13     @ : gerald.olivares@wanadoo.fr 
Délégué :   Didier SENECHAL        : 06 47 47 62 82    @ : secretaire.cd62tt@gmail.com 
 
Inscription :  Fiche n° 22 retour avant le vendredi 4 novembre 2022 dernier délai.   

Coût inscription : 15 € par équipe engagée 
 
Club organisateur : BETHUNE-BEUVRY ASTT 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

Compétition par équipes, réservée aux joueurs de 40 ans et plus au 1er janvier de la saison en cours. 
 

Elle est organisée en trois catégories par équipe de 2 joueurs minimum ou 4 joueurs maximum. Les 
rencontres se déroulent en 5 parties selon la formule Corbillon A-X, B-Y, double, A-Y, B-X.  
Les parties se disputent au meilleur des 5 manches. Arrêt de la rencontre dès qu’une équipe a remporté 3 
parties. 

Le règlement de la Coupe Nationale Vétérans est disponible dans les Règlements Sportifs 2022, et 
sur le site du CD62TT. 
 
 

QUALIFIÉS DÉPARTEMENTAUX :  
 

Le quota des équipes qualifiées pour l’échelon régional sera connu ultérieurement. 
 

L’échelon régional se déroulera le dimanche 26 mars 2023 à LIBERCOURT (62) 
L’échelon national se déroulera le samedi 20 et dimanche 21 mai à BETHUNE (62). 
 

Pour toute équipe inscrite et absente le jour de l’épreuve départementale une sanction financière de 
40 € sera appliquée. 
 

Une buvette avec restauration rapide sera à la disposition des joueuses et joueurs. 
 

Épreuve disputée le 
Dimanche 13 novembre 2022 

 

Date limite de retour le 
Vendredi 4 novembre 2022 

 

Passée la date limite de retour, aucune inscription ne sera plus acceptée. 
 

 
 

 
 

Fiche N° 22 

 


