
 1 

HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 

CONTACT 
Site internet : sablett.fr  Mail du club : sablett@laposte.net 

 Reprise des entraînements libres le mardi 3 septembre 2019. 

 Reprise des entraînements dirigés le mercredi 11 septembre 2019 avec les entraîneurs Crystal DESPERT 

(mercredi) et Thibault TOMBI (vendredi). 

Fonction Nom Téléphone Mail 

Président Simon BESSIERE 06.31.60.58.52 bessiere.simon@gmail.com 

Secrétaire Julien HERAULT 06.15.57.46.75 heraultjulien@neuf.fr 

INFORMATIONS 

SAISON SPORTIVE 2019/2020 
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COTISATION 2019-2020 

Formule  

Famille 

Pour toute licence prise à partir du mois de janvier :  - 30 % 

Pour une licence à 75 € : 22,50 € de réduction  /  à 85 € : 25,50 € de réduction 

ATTENTION : Non cumulable avec la Formule Famille 

Naissance 2009 et après 2008—2005 2004—2002 2001 et avant 

Catégorie Poussin / Benjamin Minime / Cadet Juniors Seniors / Vétérans 

Type de  

licence 
Compétition Loisir Compétition Loisir Compétition Loisir Compétition Loisir 

Part FFTT 13,15 € 3,50 € 13,15 € 3,50 € 22,15 € 7,40 € 22,15 € 7,40 € 

Part Ligue 

Régionale 
14,10 € 7,10 € 14,10 € 7,10 € 18,10 € 8,60 € 18,10 € 8,60 € 

Part Comité 

Départemen-

tal 

15,80 € 8,50 € 23,60 € 12,90 € 24,50 € 14,70 € 24,50 € 17,00 € 

Reste Sablé TT 31,95 € 55,90 € 23,15 € 49,00 € 19,25 € 42,30 € 19,25 € 40,00 € 

COTISATION 75 € 85 € 75 € 85 € 75 € 75 € 

  
Formule 

Mi-Saison 

RETOUR DES DOSSIERS 
ATTENTION : Chaque dossier doit être rendu complet :  Bordereau d’adhésion 

Certificat / questionnaire médical 
Cotisation 

 Par voie postale : Simon BESSIERE - 13 rue François Truffaut – 72300 – Sablé-sur-Sarthe 

 Lors des entraînements auprès de l’entraîneur ou d’un membre du bureau 

Attestation de licence : Vous recevrez votre attestation de licence 

par mail (expéditeur : FFTT) 

+2€ 

+2€ 

+2€ +2€ +2€ 

+2€ +2€ +2€ +2€ +2€ +2€ +2€ 

+1€ +1€ +0.5€ +0.5€ 

Valable pour les adhérents appartenant à un même foyer (même adresse) 

 A partir du 2nd adhérent membre du même foyer : - 10 %  

Pour une licence à 75 € : 7,50 € de réduction  /  à 85 € : 8,50 € de réduction 

APPLICATION MOBILE 

Nous vous invitons à télécharger sur votre mobile les applications 

gratuites FFTT ou PingPocket, qui vous donneront de précieuses 

infos comme votre numéro de licence, vos résultats sportifs ainsi 

que les résultats du club ! 
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LES DIFFÉRENTES COMPÉTITIONS 

Le Championnat par Equipe « seniors » 

Equipe par catégorie d’âge 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. 

Poule de 8 équipes, 7 rencontres sur la saison (samedi après-midi de 14h à 16h30 environ). 

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

CONTACT : Laurent MENARD (06.09.91.52.00  loni.men@sfr.fr ) et Arthur DEROUIN (06.08.89.46.48  ar.derouin@laposte.net ) 

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, demandez conseil aux entraîneurs avant de vous inscrire à une 

compétition ! 

Equipe de 4 joueurs pour toutes les catégories d’âge, de poussin à vétéran. 

Poule de 8 équipes, 7 rencontres en phase 1 (septembre-décembre) et 7 rencontres en phase 2 (janvier-mai). 

Dimanche matin 9h de Départementale 5 à Départementale 1, dimanche après-midi 14h30 à partir de Pré-Régionale. 

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

Le Championnat Jeunes 

PHASE 1 

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

22/09/2019 06/10/2019 20/10/2019 10/11/2019 17/11/2019 01/12/2019 08/12/2019 

PHASE 2 

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

19/01/2020 02/02/2020 08/03/2020 22/03/2020 05/04/2020 03/05/2020 17/05/2020 

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

16/11/2019 14/12/2019 11/01/2020 08/02/2020 07/03/2020 28/03/2020 16/05/2020 
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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-mai). 

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

Critérium fédéral « seniors » 

Il s’agit d’une compétition individuelle ouverte à tous les joueurs/joueuses à partir de 18 ans. 

Elle se déroule sur 4 dimanche matin de 9h à 13h, dans un club autour du Mans. 

Des montées et des descentes de division ont lieu chaque journée en fonction du résultat obtenu. 

ATTENTION : Une fois inscrit(e) pour un tour, tu es automatiquement inscrit(e) pour les tours suivants. 

Tour n° 
Date limite  

d’inscription 
Date compétition 

1 20/09/2019 13/10/2019 

2 24/10/2019 24/11/2019 

3 26/12/2019 26/01/2020 

4 15/02/2020 15/03/2020 

PHASE 1 PHASE 2 

Journée 1 Journée 2 Journée 3 Journée 1 Journée 2 Journée 3 

19/10/2019 09/11/2019 14/12/2019 18/01/2020 08/02/2020 04/04/2020 

PHASE 1 

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

26/09/2019 10/10/2019 24/10/2019 07/11/2019 21/11/2019 05/12/2019 19/12/2019 

PHASE 2 

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

16/01/2020 30/01/2020 13/02/2020 05/03/2020 19/03/2020 02/04/2020 14/05/2020 

Catégorie Tarif 

Seniors & Vétérans 32 € 
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Critérium fédéral « jeunes » 

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

Elle se déroule sur 4 samedi après-midi de 13h à 18h, dans un club autour du Mans.  

Des montées et des descentes de division ont lieu chaque journée 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, dans un club autour du Mans. 

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. 

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

Les petits AS 

Catégorie Tarif 

Poussins/Benjamins 14 € 

Minimes/Cadets 16 € 

Juniors 17 € 

Cette compétition est ouverte aux poussins et benjamins et se déroule sur une journée, dans un club autour du Mans. 

Elle se déroulera le samedi 7 décembre 2019. 

Tour n° 
Date limite  

d’inscription 
Date compétition 

1 20/09/2019 13/10/2019 

2 23/10/2019 23/11/2019 

3 23/12/2019 25/01/2020 

4 14/02/2020 14/03/2020 

Tour n° 
Date limite  

d’inscription 
Date compétition 

1 01/11/2019 30/11/2019 

2 03/01/2020 01/02/2020 

3 21/02/2020 21/03/2020 

4 01/05/2020 30/05/2020 

Clôture des inscriptions le 22 novembre 2019. 

Catégorie Tarif 

Poussins/Benjamins 4 € / tour 
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Catégorie Tarif 

Poussins/Benjamins/Minimes 4 € 

Cadets/juniors 5 € 

Seniors/Vétérans 7 € 

Double (prix par demi-double) 3 € 

Les titres par classement 

Cette compétition est ouverte à partir de 13 ans. 

Même déroulement que le Critérium Fédéral. 

Compétition gratuite pour les inscrits au critérium fédéral. 

Elle se déroulera le dimanche 29 mars 2020. 

Les titres départementaux individuels 

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

Elle aura lieu les 9 et 10 mai 2020. Clôture des inscriptions le 24 avril 2020. 

Clôture des inscriptions le 20 mars 2020. 

Catégorie Tarif 

Tous 7 € 

Inscrit au Critérium Fédéral Gratuit 


