
 
 
  
 

TOP NORMANDIE DETECTION 
Dimanche 12 janvier 2020 - MONDEVILLE  

Années 2010-2011-2012 et après 
 

 
 

Cher(e)  sportif (ve), 
 

J'ai le plaisir de te confirmer ta sélection au TOP NORMANDIE DETECTION . 
 

Date et lieu  Dimanche 12 janvier 2020 à MONDEVILLE (Calvados) 
  
 

Ouverture de la salle à partir de 8 heures 30 
   
Pointage des joueurs    9  heures  30 
   
 La licence traditionnelle est obligatoire pour cet échelon régional. 
  
Début de l’épreuve    10 heures 
 
Frais d’engagement 5 euros (un tee-shirt offert à chaque participant) 

      par chèque (à joindre à la fiche de participation)           
      par virement (RIB à demander au secrétariat). 

 
 
Attention : Suivant les inscriptions, il est possible que des joueurs(euses) débutent l’épreuve plus 
tardivement. Dans ce cas, une nouvelle convocation sera adressée. 
 
Fin prévisionnelle de la compétition   Dimanche  12 janvier 2020  vers  17 heures 
 
Juge-Arbitre   Patrick ROYER – portable : 06.01.77.13.16 
 
Repas   Le club de Mondeville proposera une restauration rapide. 
 
Observation  Les installations mises à disposition pour l’épreuve sont de qualité. Il est donc  
 nécessaire d’en prendre soin. Toute dégradation sera à la charge des parents. 
 Tenue : le short est obligatoire – raquette homologuée FFTT. 
 
Important  Le bulletin de participation correctement rempli devra parvenir à la Ligue Normandie 
de Tennis de Table par courriel lntt@orange.fr ou par courrier 7B Avenue Franklin Roosevelt 76120 
Grand-Quevilly, au plus tard pour le  jeudi 26 décembre 2019 . Tout envoi incomplet ou hors délai ne sera 
pas pris en compte. 

 
 

REPONSE    OBLIGATOIRE    MEME     SI     NEGATIVE. 
 
 

     Arnaud GRIZARD    
  
      CTD – Chargé de mission Ligue  
  
 
 
 
Copie : Ton Club - Président de Ligue - Comités Départementaux – Club organisateur – Juge-Arbitre – CTR - Cadres techniques régionaux et départementaux 
 



 
 
  

 

  BULLETIN   DE    PARTICIPATION   au   TOP   NORMANDIE DETECTION                 
à   MONDEVILLE  -   Dimanche 12 janvier 2020 

 
A renvoyer au plus tard pour le  jeudi 26 décembre 2019 à la Ligue de Normandie de Tennis de Table -  

par courriel lntt@orange.fr ou par courrier 7B Avenue Franklin Roosevelt 76120 Grand-Quevilly 
 
 
N O M :_____________________       Prénom : ____________________________ 
 
Club : ___________________________________ Classement FFTT : ___  Date de naissance : _________ 
 
Adresse complète : ____________________________________________________________________ 
 
Code Postal et Ville : __________________________________________________________________ 
 
Numéro de Téléphone : _____/_____/_____/_____/_____              Classe : _______________________ 
 
 

 
 
(1)  PARTICIPE   ) au   TOP NORMANDIE DETECTION     
       A MONDEVILLE 
 NE PARTICIPE PAS  ) le   12  JANVIER 2020 
 
 
 
 
Motif de non participation : ____________________________________________________________________ 
 
 
 

A __________________________  , le _____________________   
 
Signature du tuteur légal : 
 
 

NB : En cas de forfait de dernière heure, prévenir la Ligue de Normandie de Tennis de Table (Tél :02.35.67.37.11) afin de procéder au remplacement. 
 
 
 

Je, soussigné(e), M. Mme (1) ___________________________ autorise le responsable de la compétition de Tennis de Table 
à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles pour une opération chirurgicale d’urgence ou pour une hospitalisation de 
mon enfant (2) __________________________________________. 
 
Contre-indication éventuelle : _______________________________________________________________________ 
 
(1) Rayer la mention inutile. 
(2) nom et prénom de l’enfant 

A __________________________  , le _____________________   
 
Signature du tuteur légal : 

 
 
 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES 
 
Je soussigné(e),(1) ______________________________, autorise – n’autorise pas (1) la Ligue de Normandie à 
photographier mon enfant, _________________________  lors du Top Normandie Détection et à publier ces photos sur le 
site de la Ligue. 

A __________________________  , le _____________________   
 
Signature du tuteur légal : 
 

 
 
 
 
 



 
 
  

TOP NORMANDIE DETECTION - 12 janvier 2020 – MONDEVILLE 
 
 
 

1/ But de la compétition 
Compétition de référence afin de sélectionner les jeunes pongistes pour :  
Le Stage Interrégional Détection qui se déroulera du 14 au 18 avril 2020 à Reims et regroupera la Normandie, les 
Hauts-de-France et le Grand-Est. A noter qu'une compétition sera organisée lors de ce stage. 
L’année d’âge cible est : 2011.  
 
Il est à noter que les jeunes pongistes participant au Stage Interrégional Détection sont potentiellement 
sélectionnables pour le Stage National de Détection qui se déroulera du 28 juin au 05 juillet 2020 à 
Fontaines. 
 
D'autres actions techniques régionales au cours de la saison sportive telles que stages, journées 
d'entraînement, compétitions. 
Les années d’âges concernées sont les suivantes : 2010 - 2011 - 2012 et après. 
 
  
  2/ Modalités de sélection pour le Stage Interrégional Détection  
L’année d’âge cible : 2011. 
Les sélections seront réalisées par le Cadre Technique référent après avis consultatifs des Cadres Techniques 
missionnés sur les Comités Départementaux en prenant en compte les résultats de cette épreuve, le potentiel pongiste 
de l'enfant, la capacité de l'enfant à s'entraîner 5 jours et à effectuer 4 nuitées hors de son domicile. 
 
  3/ Organisation de la compétition régionale 
Cette épreuve concerne les années d’âges suivantes : 2010 – 2011 - 2012 et après.  
 
1. Tableaux       
Tableau A : joueurs nés en 2010     Tableau G : joueuses nées en 2010  
Tableau B : joueurs nés en 2011     Tableau H : joueuses nées en 2011 
Tableau C: joueurs nés en 2012 et après    Tableau I : joueuses nées en 2012 et après 
    
Les enfants peuvent être répartis par demi-année d’âge sur la 1ère phase du tableau.   
Des tableaux peuvent être regroupés en fonction du nombre d’inscrits. 
Des joueurs(euses) peuvent être surclassés(ées) dans une ou plusieurs années d’âge supérieur. 
 

NOUVEAUTE : le capitanat est autorisé  
 
2. Principe de Sélection pour cette épreuve 
Chaque Cadre Technique missionné sur un Comité propose une sélection de joueurs et joueuses 
disposant d’un potentiel sportif et en capacité à participer à cette épreuve régionale.  
La sélection sera réalisée par année d’âge, par ordre de préférence et sans quota. Cette proposition de sélection devra 
être adressée à la Ligue de Normandie. 
 
 
3. Formule de l’épreuve  
Tableaux A-B-C-G-H-I 
Celle-ci sera déterminée suivant les inscriptions dans les différents tableaux. 
 
4. Remarques 

 
 
A l'appel de leur nom, les joueurs (ses) sont tenus (es) de venir arbitrer. En cas de manquement, ils pourront être 
exclus (es) de l'épreuve. Le vainqueur d’une rencontre doit s’assurer du résultat, celui-ci étant affiché publiquement. 
En cas de forfait de dernière heure, prévenir la Ligue de Normandie de Tennis de Table  
(Tél  : 02.35.67.37.11.) afin de procéder au remplacement. 


