Le Comité Départemental de Tennis de Table de Haute-Savoie propose son
championnat loisir depuis maintenant six saisons, il réunit une dizaine d’équipes
chaque année.
•

Il est simple d’accès pour les personnes désireuses de par ciper à ce
championnat car il su t de remplir la che d’inscrip on jointe accompagnée
d’un cer cat médical et de les envoyer par scan à l’adresse mail suivante :
sandraverney74@orange.fr (point uniquement valable pour les joueurs/
joueuses non licencié(e)s à la FFTT)

•

Il est simple de ges on car il su t d’imprimer une feuille de rencontre qu’on
vous aura préalablement envoyée et de nous faire suivre une photo ou un
scan de la feuille remplie une fois la rencontre terminée.

•

Il est simple de suivi car le Comité prend à sa charge la ges on des résultats et
ent à jour le classement sur le site internet du Comité, consultable par tous
=> www.cd 74.com

Les poules seront étudiées pour être le plus géographiques possible et pour limiter
les temps de trajet lorsque les rencontres se joueront à l’extérieur.
En seconde phase, un système de montée descente sera possible en fonc on des
résultats et de l’accord des clubs (notamment si cela implique des déplacements
plus longs.)
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Le coût d’inscrip on par personne est xé à 15 € pour l’année spor ve pour les
joueurs et joueuses qui ne sont pas licencié(e)s dans un club a lié à la Fédéra on
Française de Tennis de Table (de octobre à avril) qui vous perme ra de faire 6
rencontres en moyenne + 1 soirée nale prévue le Vendredi 20 Mai 2022.
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CHAMPIONNAT LOISIR - CD TT 74

Vous trouverez également joint à cet e-mail, le règlement du championnat.
En bref :
• Équipes de 3 joueurs autant que possible mais possibilité de par ciper à 2.
• Alternance entre rencontres à domicile et rencontres à l’extérieur.
• Poules de 3, 4 ou 5 équipes en fonc on du nombre d’équipes inscrits et en
tenant compte des niveaux et de la géographie.
• 1 rencontre par mois (par exemple pour le démarrage de ce championnat la
première rencontre devra être programmée par les deux clubs entre le 1er et
le 31 Octobre 2021).

Pour par ciper au Championnat Loisir du CD 74 à par r du mois d’octobre 2021,
les inscrip ons sont à faire parvenir à Sandra VERNEY avant le Vendredi 1er
Octobre 2021 à l’adresse mail suivante : sandraverney74@orange.fr
Pour par ciper à la seconde phase du Championnat Loisir du CD 74 (de Janvier à
Avril 2022), vous avez jusque n décembre 2021 pour lui faire parvenir vos
inscrip ons.
Sandra VERNEY, conseillère technique départementale, reste à votre disposi on si
vous souhaitez un complément d’informa ons.
Mail : sandraverney74@orange.fr
Tel : 06.98.87.25.84
Le protocole sanitaire à respecter lors des rencontres de Championnat Loisir est le
protocole fédéral édité par la FFTT.
Le pass sanitaire est donc obligatoire pour par ciper au Championnat Loisir et les
équipes receveuses devront s’assurer que chaque joueur/joueuse le possède.
Dans un cas avéré de non respect volontaire de ces deux points, une équipe/un
joueur/une joueuse pourront être exclus du dit championnat.

Vous souhaitant une excellente saison spor ve 2021-2022.
Saluta ons spor ves,
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Le Comité de Tennis de Table de Haute-Savoie.

