
 

COMITE DU NORD DE TENNIS DE TABLE 
 

Siège social : 42 Rue Jules Roch – 59310  ORCHIES  
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Coordonnateur du District Cambrésis 
Monsieur BRACQ Thiery 

 thierry.bracq@cdntt.fr 
 

Orchies, le 15 Mars 2023 
 

Aux Présidents des clubs du Cambrésis sous couvert de leur 
correspondant 
Information : 
A M. D. COISNE, Président du Comité du Nord 
A M. M. DORCHIES, Secrétaire Général du Comité du Nord 
Aux Membres du Comité du Nord 
Au Secrétariat de la Ligue Hauts de France 

 
  

 

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS DU CAMBRESIS 2022/2023 

 

Ces Championnats auront lieu les 29 et 30 avril 2023 
 

PALAIS DES SPORTS 
Rue de la gaité 
à LE CATEAU 

  

Les inscriptions devront parvenir au plus tard le jeudi 20 avril 2023  
Elles doivent être adressées, uniquement par mail et sous format Excel à : 
 
Christiane.ricq@cdntt.fr 
 
Des inscriptions complémentaires pour les Doubles Poussins – Benjamins - Minimes – Cadets 
pourront se faire entre 14h et 15h le samedi (sous réserve de places disponibles). 
Des inscriptions complémentaires pour les Doubles Adultes pourront se faire entre 12h et 13h le 
dimanche (sous réserve de places disponibles). 
 
Droits d’inscription 
Aucun droit d’inscription n’est réclamé aux joueurs (ses) pour participer à cette épreuve, mais pour 
chaque absence sans justificatif le jour de la compétition, une pénalité de 10 euros sera appliquée 
au club du joueur(se). 
 
Suite au succès remporté par la série Handicap lors de l’édition précédente, les joueurs auront la 
possibilité de s’y inscrire en plus des 2 autres séries de simple  (voir article 1 du règlement)      
(Voir également l’article 3 du règlement relatif aux féminines) 
A partir de cette année il n’y aura qu’une série vétéran par manque inscription 
 Affichez ces documents et diffusez-les dès maintenant auprès de vos joueurs afin de 
pouvoir adresser vos engagements dans les délais. 
 

       Thierry BRACQ 
Coordonnateur du District Cambrésis 
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