
  



 
 
 
 

 

 

A l’attention des présidents, correspondants et éducateurs  
 

Présentation et objectifs : 
 

Pour cette nouvelle saison, le Top Interdépartemental garde la même orientation que les saisons passées. 

La compétition se disputera dans toutes les catégories d'âge sauf en poussines (-9ans filles). Afin 

d’apporter un plus à la compétition, le comité de Paris s’ajoute aux comités de l’Essonne et du Val-de-

Marne. Les objectifs de cette compétition sont de : 

 Créer une compétition de référence de début de saison en rassemblant les meilleurs joueuses et 

joueurs des catégories poussins à juniors de nos 3 départements. 

 Disputer une "grosse" compétition de jeunes en vue de préparer le premier tour du Critérium Fédéral. 

 

Déroulement de la compétition : 
 

 La participation est gratuite et se fait sur sélection (liste de titulaires et remplaçants), 

 Aucune inscription ne sera prise/faite sur place, 

 Le coaching est autorisé, 

 La compétition se disputera avec des balles plastiques et sur des tables Cornilleau de couleur verte, 

 Il n’y aura pas de coupure pour le déjeuner, 

 Les cadres seront intégrés à la bonne tenue et gestion de la compétition, 

 Les formules de compétition seront adaptées aux nombres de participants. Le but est de faire jouer en 

moyenne 7 matchs à chaque joueur. En cas de besoin, il pourra également y avoir des mélanges de 

catégories.  

 

Lieu, horaires et inscriptions : 
 

 Date : Dimanche 25 septembre 2016 

 Lieu : Gymnase du fort - 33, avenue du fort - 94370 SUCY-en-BRIE 

 Horaires : Pointage 08h30 à 09h30 - Début 10h00 

 

Confirmation de participation (ou de non-participation) pour les joueurs, TITULAIRES et REMPLACANTS, à 

faire parvenir au CD 94 TT par courriel ou téléphone jusqu’au lundi 19 septembre 2016 délai de rigueur. 

Passé cette date, il ne sera plus possible de s'inscrire. La liste définitive des participants sera 

communiquée après cette date butoir. 

 

Secrétariat comité : com.dep.94.tt@gmail.com - 01.42.07.66.69 

Référent CD94TT - Top Interdépartemental : loic.maussion@yahoo.fr - 06.15.47.92.44 

 

Pour l’équipe Technique Départementale 

Loïc MAUSSION 

Conseiller Technique Départemental 


