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COUPE NATIONALE VETERANS 2020 (Finale Régionale) - Convocation 
 

 

DATE : Dimanche 29 mars 2020 

LIEU : Gymnase Jean MOULIN – rue Jean GIRAUDOUX – 36300 LE BLANC 

ORGANISATEUR : TT BRENNE LE BLANC 

JUGE-ARBITRE(S) : Michel CASY     06.77.91.63.70 michel.casy@orange.fr 

 

HORAIRES :  8h30 - Pointage des équipes tableaux A et B   &   9h30  tableau C. 

  9h00 - Début des épreuves  tableaux  A et B   &   10h00  tableau  C. 
 
Horaires (estimatifs) pouvant être modifiés en fonction du nombre d'équipes présentes. 
 
 
DELEGUE DE LIGUE : Fabrice CHANTRIAUX  06.70.77.28.52 

 
REGLEMENT : 
La coupe Nationale Vétérans comporte 3 tableaux : 
 

 Tableau A : Plus de 40 ans au 1
er

 janvier de la saison en cours 
 Tableau B : Plus de 50 ans au 1

er
 janvier de la saison en cours 

 Tableau C : Plus de 60 ans au 1
er

 janvier de la saison en cours 
 

Les joueurs de plus de 60 ans peuvent être inclus dans les tableaux A et B. 
Les joueurs de plus de 50 ans peuvent être inclus dans le tableau A. 

 
Pour chaque TABLEAU ; 
 

- Les équipes seront classées en tenant compte de l’addition des points-classement figurant sur la licence des deux 
meilleurs joueurs de l’équipe. En cas d’égalité un tirage au sort sera effectué. 
 

- Tableau avec classement intégral ou poules suivant le nombre de participants. 
 

- La compétition est réservée aux joueurs et joueuses licenciés traditionnels à la F.F.T.T âgés de plus de 40 ans 
au 1

er
 janvier de la saison en cours. 

 

- Les rencontres ont lieu en 5 parties selon la formule suivante : 4 simples + 1 double qui se disputent au meilleur des 
5 manches. 
 

- Arrêt des rencontres au score acquis (Rencontre terminée dès qu'une équipe a remporté trois parties) 
 

- Tableau double KO. Toutes les équipes disputent tous les tours, pour parvenir à un classement intégral. 
 
Les équipes sont composées de 2 joueur(euse)s et de 4 au maximum. Un même joueur ne peut faire partie 
que d’une équipe. Une équipe peut être composée  de Messieurs, de Dames ou être mixte et ne peut 
comporter qu’un muté et un étranger. 
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DROIT D’ENGAGEMENT : 8 Euros par équipe  (imputés sur le compte club). 

 
 
Les 3 premières équipes de chaque tableau seront récompensées. 
 
 
CONDITIONS MATERIELLES : Balles BUTTERFLY plastiques Blanches 

 
 

FINALE NATIONALE : 
 

Tableau A : 2 équipes qualifiées par Ligue (soit 26), puis 6 équipes qualifiées au prorata des engagées au niveau 
régional et / ou départemental, dans l’ordre décroissant des places obtenues, soit 32 équipes.  
 

Tableaux B et C : 1 équipe qualifiée par Ligue (soit 13) puis 11 équipes qualifiées au prorata des engagées au niveau 
régional et / ou départemental, dans l’ordre décroissant des places obtenues, soit 24 équipes 
 
 

La finale nationale aura lieu les 9 & 10 mai 2020 à Valenciennes (59) 
 
 
 

FORMULAIRE DE COMPOS D'EQUIPES :      A retourner à : Fabrice CHANTRIAUX 
                    (Annexe 2)           22 bis rue du Général de Gaulle 
            45130 MEUNG-SUR-LOIRE 
 

           Ou    fabrice.chantriaux@orange.fr 
 

pour le : Samedi 21 mars 2020 dernier délai. (Même en cas de non-participation) ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution : - Clubs concernés  
  - Secrétariats Administratifs des Comités 
            - Président de la Ligue : André QUIGNON 
  - Président Commission Sportive Régionale : Jean Jacques BRION 
       - Délégué de Ligue : Fabrice CHANTRIAUX 
                    - Président du club organisateur : Francis TREMBLAIS  
                    - Juge-Arbitre : Michel CASY 
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