
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SPORT EN ENTREPRISE 

 
Organisé par le comité des DEUX SEVRES  selon l'article VIII.103 des règlements sportifs FFTT 

 

Il est organisé une série départementale en 9 tableaux 

 

 T1 : De non classé à classé 799 

 T2 : De classé 800 à classé 1299 

 T3 : De classé 1300 à classé 1699 

A partir de 1700 qualifié d'office pour le critérium régional mais obligation de s’inscrire au 

critérium départemental 

 

 T4 : Toutes séries dames seniors et vétérans 

 T5 : Vétérans messieurs 1er catégorie de 40 à 59 ans au 1er janvier de la saison en cours 

 T6 : Vétérans messieurs 2 e catégorie de 60 ans et + au 1er janvier de la saison en cours 

Possibilité de regrouper les 2 catégories vétérans hommes en fonction du nombre d'inscrits. 

 T7 : Doubles Messieurs 

 T8 : Doubles Dames 

 T9 : Doubles Mixtes 

  

 

Par poules de 3 avec 2 qualifiés dans le tableau final : le vainqueur est champion du département 

 

  

Ces tableaux sont qualificatifs pour les championnats régionaux qui se dérouleront le 

21 avril à ST MEDARD EN JALLES 33 ;   passage obligé pour une sélection aux championnats 

 de France des 12/13 mai 2018 . 

 

Pour participer : être licencié FFTT traditionnel ou promotionnel 

 

les joueurs s'inscrivent avant une date butoir fixée par le comité départemental 

 Nom / prénom/ N° licence / classement / nom de leur entreprise 

 

Pour avoir la qualification corpo il faut être : ( chapitre 4 règlements fédéraux 2017 ) 

 Salarié de l'entreprise 

 Conjoint de salarié 

 Retraité 

 Descendant d'un salarié ( - de 25 ans et non salarié ) 

 Les demandeurs d'emploi sont rattachés à une entreprise comme extérieurs 

 

La compétition est organisée un vendredi soir ou un samedi après midi en fonction du calendrier 

sur 12 tables . 

Les 6 tableaux se déroulent en même temps 

Les Doubles se déroulent ensuite avec joueurs et joueuses présents dans les simples . 

 

En fonction du nombre d'engagés le responsable départemental et le juge arbitre peuvent adapter la 

compétition....... 

 

 

 

 

 


