Poitiers, le 12 décembre 2021

PROMO-PING (top de détection)
Le Comité de la Vienne de Tennis de Table organise une épreuve (tournoi départemental de détection) en direction des
plus jeunes né(e)s en 2011, 2012, 2013 et après.

Elle se déroulera le samedi 15 Janvier 2022 dans la salle spécifique de Naintré
• Pointage 13h15
• Début de la compétition 13h45
Délai de rigueur pour les inscriptions, le vendredi 7 Janvier 2022.
Cette manifestation est ouverte à toutes les filles et garçons licenciés à la FFTT (licences promotionnels ou
traditionnels). L'inscription est fixée à 3€ par joueur (les inscriptions seront ensuite facturées au club, donc pas de
paiement sur place).

Tableaux proposés :
• Garçons nés en 2011
• Garçons nés en 2012
• Garçons nés en 2013 et après
• Filles -> en fonction du nombre d’inscrites (1 / 2 tableaux ou mixte)
En fonction du nombre d’inscrits, le Comité s’autorisera à adapter la compétition pour la rendre plus intéressante.
Les épreuves officielles de détection organisées en Nouvelle-Aquitaine se déclinent à l’échelon Départemental, puis
Régional.
Cette épreuve est qualificative au top de détection régional Nouvelle-Aquitaine qui se déroulera les 12 et 13 Février
2022 à Agen (les sélections seront faites par la commission technique départemental à l’issue de l’épreuve).
La tenue sportive réglementaire est obligatoire (ex : pas de tenue de couleur blanche, short obligatoire).
Tous les participant(e)s seront récompensé(e)s, une coupe sera remise au club le plus représenté.
Le Comité de la Vienne vous invite à engager le maximum de vos jeunes à cette compétition qui s'inscrit dans le
"Challenge Jeunes de la Vienne".

Le responsable de l’épreuve
Jean-Pierre GRUEL
jeanpierre.gruel@sfr.fr
Tél : 06.09.61.74.25

Le Coordonnateur Technique de la Vienne
Frédéric LENOIR

Bulletin à retourner avant le vendredi 7 Janvier 2022
Au SECRETARIAT DU COMITE DE LA VIENNE DE TENNIS DE TABLE
Maison des Sports – 6, allée Jean Monnet – Bât. C3 – 86000 POITIERS / comite86tt@gmail.com
NOM DU CLUB ................................................................................................................
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