
 
 

TOP DÉPARTEMENTAL DÉTECTION 
Dimanche 11 décembre 2016 

 
 

Présentation 
Le Comité Départemental du Val-de-Marne de Tennis de Table organise son Top Départemental Détection, 
ouvert aux filles et garçons nés en 2006 et plus. Cette compétition permet de rassembler les meilleurs jeunes 
de nos catégories -9 et -11ans. 
 

Listes de joueurs 
Les listes des joueurs retenus pour ce Top ont été établies selon les critères suivants : 

 Participation aux compétitions : Critérium Fédéral et/ou Tournoi 1ères balles 

 Participation et résultat lors de la Journée Promotion 
 
Chaque club a la possibilité de demander des wild-cards en fonction des tableaux sous réserve 
d’acceptation de la commission technique départementale. 
 
Les confirmations de participation ou de non-participation ainsi que les demandes de wild-card doivent nous 
parvenir au plus tard le lundi 5 décembre 2016. Passée cette date, elles ne seront pas prises en compte.  
 
A l’heure actuelle, il n’y a pas de tableau pour les enfants nés en 2009 (filles et garçons). Si nous avons 
suffisamment de demande sur cette année de naissance, nous mettrons en place des tableaux et ne les 
mélangeront pas avec les enfants nés en 2008. 
 
Les informations définitives (liste définitive des participants, intégration ou non des wild-cards, horaires, 
formules des tableaux, …) seront envoyées aux clubs le mardi 5 décembre 2016. 
 

Déroulement de la compétition 
 La participation est gratuite. 

 Le coaching est autorisé. 

 Les formules de compétition seront adaptées au nombre de joueurs par tableau. 

 La liste des joueurs est faite sur sélection, avec possibilité de wild-cards. 

 Aucune inscription ne sera faite sur place. 

 Les cadres des clubs seront intégrés au bon déroulement de la compétition (gestion des feuilles de 
poules, …). 

 

Lieu, date et horaires 
Date : Dimanche 11 décembre 2016 
Lieu : Salle de l’U.S. Fontenaysienne - Salle Decaudin - 68, rue Eugène Martin - 94120 Fontenay-sous-Bois 
Horaires : ils seront définis en fonction du nombre de participants 
 

 
Pour l’équipe Technique Départementale 

Loïc MAUSSION - technique94tt@gmail.com - 01.84.77.00.64 - 06.15.47.92.44 


