LIGUE OCCITANIE DE TENNIS DE TABLE
Siège Social : C.R.O.S. – 7 rue André Citroën
31130 BALMA
Balma, le 11 décembre 2017

A l’attention des correspondants des clubs de Midi-Pyrénées pour
diffusion.
JOURNEE REGIONALE DU CRITERIUM VETERANS
Samedi 13 janvier 2018
Stade de Caussels – 26 avenue de St Juery – 81000 ALBI
Pointage des participants V3 , V4 et V5 (D et M) à 10H - Début compétition : 10H30
Pointage des participants V1 et V2 (D et M) à 13H30 – Début compétition : 14H00
Les titres mis en jeu seront les suivants (les catégories d’âges prises en compte étant
celles mentionnées sur les licences, elles correspondent à l’âge au 1er janvier de la saison
en cours) :
Simples messieurs (4 catégories) : - V1 (+ de 40 ans)
Simples Dames (4 catégories)
- V2 (+ de 50 ans)
- V3 (+ de 60 ans)
- V4/V5 (+ de 70 ans)
Doubles Messieurs (V1/V2) - (V3/V4/V5)
Doubles Dames (V1/V2) - (V3/V4)
Tous les vétérans de nationalité française ayant une licence traditionnelle peuvent
participer à cette journée. Ils doivent pour cela s’inscrire au moyen de la fiche jointe
qui doit être retournée par courrier, fax ou courriel à la ligue pour le mercredi
10 janvier , dernier délai.
En sus du tableau principal (2 premiers de poule), il y aura également un tableau de
consolation (3ème et 4ème éventuels de poule). Déroulement des 2 tableaux :
classement intégral.
Attention ! Toute absence non signalée au plus tard le jeudi 11 janvier avant
16h sera pénalisée financièrement par la Commission Sportive.
Le(a) premier(ère) de chaque catégorie (y compris le meilleur des V5) sera
qualifié pour la finale nationale qui aura lieu cette année à Saint Julien de
Concelles (44) le WE de Pâques (31 mars, 1er et 2 avril 2018).
Amitiés pongistes.
Jean Claude DUCROS
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