
Ayez le réflexe sites fftt.com et www.cdntt.fr Maritime Douaisis

Juge-Arbitre : NOM et prénom Vallée de la Lys Cambrésis Lieu :

Métropole 1 Valenciennois Date :

N° de licence : Métropole 2 Sambre - Avesnois Heure :

Mettre une croix (X) dans le district concerné

A X

B Y

Double et et

A Y

B X

Toutes les parties doivent être jouées Total des points de chaque équipe :

Equipe
N° de licence N° de licence

Equipe

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES VETERANS

N'oubliez pas de saisir les résultats sur FFTT.com ou 

SPID

Scores des manches
ORDRE DES PARTIES

POINTS

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème AB XY

Double

Score En cas d'annotation au 

dos de la feuille de 

rencontre, veuillez 

cochez la case

Signature du 

Juge-Arbitre Phase Journée

Signature à la fin de la rencontre Signature à la fin de la rencontre 

Avant de signer la feuille de rencontre, veuillez vérifier que tous les renseignements demandés sont correctement remplis (division, poule, date, numéros des licences……) toute erreur ou omission sera sanctionnée.

en cas d'annotation au verso du 1er volet de la feuille (pour incident, arrêt de la rencontre, blessure, carton, …) une copie du 1er volet (recto et verso) est à envoyer au secrétariat du Comité du Nord 

de Tennis de Table - contact@cdntt.fr (le 2ème volet est à remettre au club adverse). Les 2 clubs doivent garder leur feuillet que pourra leur réclamer la CSN

M
(1)

 : Muté

E
(2)

 : Etranger
si nécessaire, 

mettre une croix 

dans la case de la 

ligne dédiée au 

joueur.

Capitaine Equipe A (Nom) Capitaine Equipe X (Nom) 

District : 
     

Poule  

Club : N° 0759 NOM : Equipe N° : 

M
(1)

E
(2)

A

B

C

D

N° Licence NOM et Prénom Points

Joueurs supplémentaires pour le Double

Club : N° 0759 NOM : Equipe N° : 

M
(1)

E
(2)

X

Y

V

W

N° Licence NOM et Prénom Points

Joueurs supplémentaires pour le Double


