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Orchies le   02 Décembre 2019 
 

Aux Présidents des clubs du Douaisis, sous couvert de leur 
Correspondant 
Aux Elus du Comité du Nord 
Pour information : 
Au Secrétariat de la Ligue des Hauts de France 
 

JOURNEE LILIANE CHUFFART DOUAISIS 2019/2020 
Poussins, Benjamins, Minimes garçons et filles 

 
CALENDRIER  
 
Samedi 11 janvier 2020 après-midi à Sin le Noble, Salle Carnot 
Le planning des séries sera envoyé suivant les inscriptions 

 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
- être licencié(e) à la F.F.T.T. Les joueur(euse)s titulaires d’une licence PROMOTIONNELLE sont 
autorisé(e)s à participer.  
- une joueuse ou un  joueur ne peut participer que dans sa catégorie d’âge : poussins, benjamins, minimes  
- Limitation de classement : 
 * le nombre de points classement pour les poussines (sans limite de classement) 
 * le nombre de points classement pour les poussins (sans limite de classement) 
 * le nombre de points classement pour les benjamines doit être inférieur à 700. 
 * le nombre de points classement pour les benjamins doit être inférieur à 700. 
 * le nombre de points classement pour les minimes garçons doit être inférieur à 800. 
 * le nombre de points classement pour les minimes filles doit être inférieur à 800. 
- Ne peuvent pas participer à la Journée Liliane Chuffart Douaisis : 
 * les jeunes qui ont été inscrits cette saison à au moins un des tours de l’échelon NATIONAL du 
   Critérium Fédéral, 

* les Poussins / Benjamins garçons et filles participant aux Regroupements PES Nord de la 
saison en cours. 
* Les joueurs ne faisant pas parti d’un club du Douaisis 

 
Le jour de l’épreuve, lors du pointage : Présentation obligatoire de l’attestation de licence validée. La mention 
« certificat médical présenté » doit être indiquée sur la licence. Dans le cas contraire, le participant devra présenter 
un certificat médical en cours de validité (ou une copie) au Juge Arbitre. En l’absence de ces éléments, le joueur ne 
pourra pas participer à l’épreuve. 
 
Les grilles d’inscription dûment remplies doivent parvenir au plus tard le 27 décembre 2019 dernier délai au :  
Secrétariat du Comité du Nord, 42 Rue Jules Roch   59310 ORCHIES . 
 
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date limite. Aucun appel ne sera possible. 
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DROITS D’ENGAGEMENT 
  Caution de 15,00 € par tranche de 10 inscriptions ; toute tranche « entamée » est 

comptabilisée. 
 

     Exemple : 07 inscriptions = caution de 15,00 € 
   15 inscriptions = caution de 30,00 € 
   33 inscriptions = caution de 60,00 € 
 

Le chèque de caution doit être envoyé obligatoirement avec le bulletin d’inscription au Secrétariat du Comité du Nord. 
Les inscriptions ne sont enregistrées qu’après la réception du chèque de caution libellé à l’ordre du Comité de Tennis 
de Table du Nord.  
S’il n’y a aucune absence, cette caution sera intégralement restituée au club après la compétition. 
En cas d’absence, elle sera encaissée et le solde restitué après retenue de 4 € par absence non justifiée jusqu’à 
concurrence du montant de la caution. 
 
  Exemple pour 10 inscriptions : 1 absence =    4,00 Euros 
    2 absences =   8,00 Euros 
    3 absences = 12,00 Euros 
    4 absences et + =  16,00 Euros 
 
 
DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 
L’épreuve se déroulera sur la ½ journée. Début des épreuves : 14h30. En fonction du nombre d’inscrits les horaires 
seront établis et communiqués. 
 

❖ Déroulement de l’épreuve 
 

▪ La compétition débute par des poules de 4 ou 3 joueur(euse)s ; les 2 premier(e)s de chaque poule sont 
qualifié(e)s pour le tableau à élimination directe. 

▪ La partie pour l’attribution des 3ème et 4ème place sera jouée. 
 
 

Le Responsable de la Journée Liliane CHUFFART Douaisis 
 José DELANNOY 


