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RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL ET REGIONAL TENNIS DE T ABLE  
TOURNOI INDIVIDUEL 

 
COLOMBELLES – Gymnase Pierre RIVAL 

 
DIMANCHE 13 JANVIER 2019 

 
 

Cette rencontre est ouverte à tous les licenciés UFOLEP du Calvados 2018/2019 avec le code tennis de 
table en compétition, et se déroule par catégorie d’âge. Comme les années précédentes, cette rencontre 
unique sur la saison 2018/2019 remplace les Départementaux A et B des saisons précédentes. 
 
Toutes les joueuses et tous les joueurs UFOLEP sont  les bienvenus, quel que soit l’âge, quel que 
soit le niveau de jeu ! Des formules adaptées perme ttront à tous de jouer et de profiter de cette 
organisation conviviale. 
 
 
HORAIRES 

• Accueil à partir de 8h30. 
• Pointage des joueuses et des joueurs entre 8h30 et 8h50. 
• Début des matchs 9h. 
• Fin des matchs, récompenses et pot de l’amitié sont prévus dans l’après-midi, l’horaire de fin 

dépend du nombre de participants. 
 
 
ENGAGEMENTS DES JOUEURS 
La liste des participants (fichier excel joint avec un onglet Féminines et un onglet Hommes) doit être 
transmise au plus tard le 17 décembre 2018, au comité départe mental UFOLEP du Calvados par 
mail. 
 
 
Frais d’engagement :  
Catégories Jeunes (Poussins, Benjamins, Minimes, cadets) : 3 euros,  
Catégories Adultes (Juniors, Dames, Messieurs et Vétérans) : 4 euros.  
 
 

Un cadeau UFOLEP sera offert à tous les participant s ! 
 
 
Cette rencontre est obligatoire et servira de référence pour celles et ceux (hors poussin(e)s qui ne sont 
conviés aux épreuves nationales) qui souhaitent participer aux Championnats Nationaux UFOLEP 2019 
A (tous licenciés UFOLEP) et B (licenciés UFOLEP n’ayant pas de licence FFTT). 
 
Pour information : 

• Championnat National Individuel B : 4 et 5 mai 2019 (département 77). 
• Championnat National Individuel et Coupes A : 8 et 9 juin 2019 Châteauneuf en Thymerais 

(28). 


