
Les différentes compétitions 

Le championnat par équipe « seniors » 

Cette épreuve se joue par équipe de 3 joueurs chez les garçons, 2 joueuses chez les filles et 2 joueurs/joueuses en poussin.  

Elle est ouvertes à toutes les catégories de poussin à junior. 

Elle se déroule sur 7 journées (samedi après-midi de 14h à 17h30). 

Il s’agit de 3 parties en simple et 1 double chez les garçons et d’un système « coupe Davis » pour les filles. 

L’inscription à cette compétition se fait auprès de Jean-Charles NICLAS (Responsable de ce championnat) au 06... 

Ce document a pour but de vous présenter les différentes compétitions existantes au tennis de table. 

Pour chaque compétition, vous trouverez un descriptif, les dates limites d’inscription ainsi que les tarifs des compétitions individuelles.  

Les dates des jours de compétitions se trouvent sur le document « A noter sur vos agendas » (dernière page). 

Pour toute inscription à un championnat, se rapprocher des membres du bureau. Pour les inscriptions à une compétition individuelle, 

merci de vous rendre sur le site du club (http://sablett.fr/inscription-competition-individuelle/). 

Pour les jeunes, il est important que vous consultiez l’entraîneur avant de vous inscrire à une compétition. 

Cette épreuve se joue par équipe de 4 joueurs. 

Elle est ouvertes à toutes les catégories de poussin à vétéran. 

Elle se déroule sur 7 dimanches en phase 1 (septembre-décembre) et 7 dimanches en phase 2 (janvier-avril). 

L’inscription à cette compétition se fait tout au long de l’année auprès d’un membre du bureau. 

Le championnat par équipe « jeunes » 

Journée 1 Journée 2 Journée 3 Journée 4 Journée 5 Journée 6 Journée 7 

24 sept. 2017 8 oct. 2017 22 oct. 2017 5 nov. 2017 19 nov. 2017 26 nov. 2017 10 déc. 2017 

Journée 8 Journée 9 Journée 10 Journée 11 Journée 12 Journée 13 Journée 14 

21 janv. 2018 4 févr. 2018 18 févr. 2018 11 mars 2018 25 mars 2018 8 avr. 2018 22 avr. 2018 

Journée 1 Journée 2 Journée 3 Journée 4 Journée 5 Journée 6 Journée 7 

18 nov. 2017 2 déc. 2017 13 janv. 2018 3 févr. 2018 17 févr. 2018 24 mars 2018 19 mai 2018 



Championnat féminin 

Il s’agit d’une compétition en équipe de 3 joueuses qui peuvent être de clubs différents. 

Elle est ouverte à toutes les joueuses de benjamines à vétérans. 

Elle a lieu le samedi après-midi de 14h à 18h et se déroule en 6 journées réparties sur 2 phases (septembre-décembre et janvier-avril). 

Championnat vétérans 

Il s’agit d’une compétition en équipe de 2 joueurs en système « Coupe Davis » (4 simples + 1 double). 

Elle se déroule sur 7 journées en phase 1 (septembre-décembre) et 7 journées en phase 2 (janvier-avril). 

Elle a lieu le jeudi soir à partir de 20h30. 

Critérium fédéral « seniors » 

Il s’agit d’une compétition individuelle ouverte à tous. 

Elle se déroule sur 4 journées (dimanche matin de 8h à 13h) avec des montées et des descentes de division en fonction du résultat 

obtenu. 

L’inscription à cette compétition est payante et se fait via le site du club. Une fois inscrit(e) pour un tour, tu es automatiquement inscrit

(e) pour les tours suivants. 

31 € 

Tour n° 
Date limite  

d’inscription 
Date compétition 

1 2 octobre 2017 15 octobre 2017 

2 12 novembre 2017 17 décembre 2017 

3 5 janvier 2018 28 janvier 2018 

4 23 février 2018 18 mars 2018 

Journée 1 Journée 2 Journée 3 Journée 4 Journée 5 Journée 6 

21 oct. 2017 18 nov. 2017 9 déc. 2017 20 janv. 2018 17 févr. 2018 31 mars 2018 

Journée 1 Journée 2 Journée 3 Journée 4 Journée 5 Journée 6 Journée 7 

28 sept. 2017 12 oct. 2017 26 oct. 2017 9 nov. 2017 23 nov. 2017 7 déc. 2017 21 déc. 2017 

Journée 8 Journée 9 Journée 10 Journée 11 Journée 12 Journée 13 Journée 14 

11 janv. 2018 25 janv. 2018 8 févr. 2018 22 févr. 2018 15 mars 2018 29 mars 2018 12 avr. 2018 



Critérium fédéral « jeunes » 

Il s’agit d’une compétition individuelle ouverte à tous les jeunes de poussin à junior. 

Elle se déroule sur 4 journées (samedi après-midi de 13h à 18h) avec des montées et des descentes de division en fonction du résultat 

obtenu. 

L’inscription à cette compétition est payante et se fait via le site du club. Une fois inscrit(e) pour un tour, tu es automatiquement inscrit

(e) pour les tours suivants. 

Circuit décathlon 

Cette compétition est réservée aux poussin(e)s et benjamin(e)s. 

Cette compétition se déroule sur 4 samedis. 

Chaque participant reçoit une récompense à la fin de la journée. 

Les joueurs sont encadrés par les parents, les entraîneurs du comité et les juges-arbitres. 

Il faut se réinscrire à chaque tour et l’inscription se fait via le site du club. 

Les petits AS 

Catégorie Tarif 

Poussins/Benjamins 14 € 

Minimes/Cadets 16 € 

Juniors 17 € 

Cette compétition est ouverte aux poussins et benjamins. 

Elle se déroulera le 9 décembre 2017. 

Tour n° 
Date limite  

d’inscription 
Date compétition 

1 2 octobre 2017 14 octobre 2017 

2 12 novembre 2017 16 décembre 2017 

3 5 janvier 2018 27 janvier 2018 

4 23 février 2018 17 mars 2018 

Tour n° 
Date limite  

d’inscription 
Date compétition 

1 12 novembre 2017 25 novembre 2017 

2 7 février 2018 10 février 2018 

3 8 mars 2018 7 avril 2018 

4 23 mai 2018 26 mai 2018 

4 € 

Clôture des inscriptions le 6 décembre 2017. 



Catégorie Tarif 

Poussins/Benjamins/Minimes 4 € 

Cadets/juniors 6 € 

Seniors/Vétérans 7 € 

Double (prix par demi-double) 3 € 

Challenge benjamins/minimes 

Les titres par classement 

Cette compétition est ouverte à partir de 13 ans. 

Compétition gratuite pour les inscrits au critérium fédéral. 

Elle se déroulera le  1 avril 2018. 

Les titres départementaux individuels 

Aussi appelée, championnat de Sarthe individuel, cette compétition est ouverte à tous. 

Elle aura lieu les 14 et 15 avril 2018. 

7 € 

Cette compétition se déroulera le 31 mars 2018. 

Clôture des inscriptions le 23 avril 2018. 

Clôture des inscriptions le 24 mars 2018. 

Clôture des inscriptions le 23 mars 2018. 


