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Rappel Nouveaux horaires du comité 

 
Le secrétariat administratif (permanence téléphonique et permanence physique) sera désormais assuré 
aux horaires suivants uniquement après chaque semaine suivant une journée de championnat par 
équipes: 

 
- lundi de 9h00 à 12h00 

 - mardi de 9h00 à 12h00 
- jeudi de 9h00 à 12h00 

    - vendredi de 9h00 à 12h00  
 

RAPPEL : Saisie des résultats 
 

Nous rappelons aux clubs participant aux championnats par équipes que la saisie des scores 
est obligatoire de la PR à la D2, avant le dimanche 12h00 (sauf la D2 du mardi qui 
doit les saisir avant Mercredi 20h00) sous peine de se voir infliger une amende.  

Néanmoins, le Comité sollicite l’ensemble des clubs pour que l’habitude soit prise de saisir 
ces résultats pour la totalité des rencontres, y compris pour le Championnat Jeunes, cela 

pour le confort de l’ensemble des joueurs qui pourront avoir accès ainsi à l’ensemble des 
résultats en consultation sur le site de la FFTT.  
Dans le cas où vous n’auriez pas votre code d’accès, merci de contacter le Comité pour que 

ce dernier vous le transmette.  
 

Réunion du Comité TT 35 
 

 Réunion ETD : le Vendredi 9 septembre 2022 à 10h00 (salle n°2). 

 

Changements de correspondants 
 

CLAYES TT (0335031)  
Correspondant : Mr DELAGREE Mickaël  
Mail : tennisdetableclayes@gmail.com 

 

Facebook Comité TT 35 
 

En plus du site internet, le Comité a également sa page FACEBOOK. Merci de partager. 

https://www.facebook.com/cdtt35/ 

 

09 septembre 2022 N°418 
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Arrêts CLUBS 
 

ARRETS Clubs Corpo : 
 

AS CANON (03350233) 
AROME CAFE (03350233) 
MAIRIE DE FOUGERES (03350233) 
RENNES CHR AS (03350036) 
PING ET TOURISME (03350233) 
 
 

Critérium fédéral 
 

La date limite pour les inscriptions de 
toutes les joueuses et joueurs qui se ré-
inscrivent ou qui reprennent après une 
interruption a été fixée au 15 Septembre 
2022 par le SPID V2. Passé ce délai, les 
joueuses et joueurs non-inscrits              
démarreront obligatoirement en                   
départementale pour le 1er tour. 
 
Pour les nouveaux inscrits n’ayant jamais     
participé au critérium fédéral, la date limite 
d’inscription pour le 1er tour a été fixée au 23 
Septembre 2022.  
 
Pour éviter les ratés, nous vous demandons 
tout de même de renvoyer la feuille           
d’inscription au comité accompagnée du      
montant des engagements. 
 
N’oubliez pas de noter la division dans     
laquelle le joueur a disputé le dernier tour 
de la saison écoulée. 

 

Attention inscriptions en ligne  
sur l’Espace mon club ! 

 

1er tour (Nal) : 14, 15 et 16 Octobre 2022 
N1 Messieurs et N1 Dames : AUCH (32) 
 

1er tour (Ral et Dal) : 15 et 16 Octobre 2022 
 
2ème tour (Nal) : 2, 3 et 4 Décembre 2022 
N1 Messieurs et N1 Dames : THORIGNE-
FOUILLARD (35) 
 

2ème tour (Ral et Dal) : 3 et 4 Décembre 2022 
 
3ème tour (Nal) : 27, 28 et 29 Janvier 2023 
N1 Messieurs et N1 Dames : CEYRAT (63) 
 

3ème tour (Ral et Dal) : 28 et 29 Janvier 2023 
 
4ème tour (Nal) : 10, 11 et 12 Mars 2023 
N1 Messieurs et N1 Dames : PONT-A-
MOUSSON (54) 
 

4ème tour (Ral et Dal) : 11 et 12 Mars 2023 

Formation d’arbitrage 
et de juge-arbitrage. 

 
Contacter la Ligue (02.99.32.46.00.)  

Ou Jean-Luc POTDEVIN (06.24.46.76.34.) 
pour renseignements et inscriptions 

 
 

Formation d’arbitre régional  
 

Samedi 8 Octobre 2022 
 
 

À Lanester (56) ou Sud Finistère /et Rennes (35) 
En fonction des inscriptions 

Inscriptions avant le 23 Septembre 2022 
 

L’examen pratique se fera en fonction des compé-
titions organisées sur la Ligue de Bretagne 

 
Formation JA1  

 

Vendredi 11 Novembre 2022 
À Lanester (56) ou Sud Finistère ou /et Rennes 

(35) 
En fonction des inscriptions 

 
 

Inscriptions avant le 28 Octobre 2022 
 

 
 
 

 

Le « PASS’SPORT » revient pour la 
saison 2022-2023 

 
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée 

sportive de 50 euros par enfant pour financer tout 

ou partie de son   inscription dans une association 

sportive volontaire et lui permettre de participer aux 

activités qu’elle organise. De nombreux bénéficiaires 

seront éligibles du 1er juin au 31 décembre 2022 pour 

bénéficier de 50€ de réduction sur la licence Tennis 

de Table.  
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-

pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport 
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Liste des compétitions sur le Comité 35 – 2022/2023 
 
 

DATES EPREUVES CLUBS 

16/10/2022 
Critérium Fédéral 1er tour Régional cadets 

(12 tables) 
LA RICHARDAIS 

12/11/2022 

13/11/2022 

Coupe et championnat individuel Vétérans 35 

(8 à 16 tables) 
RAQ. BRECEENNE 

19/11/2022 
Circuit des jeunes 1er tour 

(20 tables) 
FOUGERES/JAV/LEC 

02/12/2022 

03/12/2022 

04/12/2022 

Critérium Fédéral 2ème tour Nationale 1 

(24 tables) 
THORIGNE-FOUILLARD 

04/12/2022 

Critérium Fédéral 2ème tour Régional  

benjamins-minimes 

(24 tables ou 2x12 tables) 

CESSON 

14/01/2023 

15/01/2023 

Interclubs départementaux 

(20 à 24 tables) 
CJF/UP ST-MALO 

21/01/2023 
Circuit des jeunes 2ème tour 

(20 tables) 
BETTON 

29/01/2023 
Critérium Fédéral 3ème tour Régional seniors 

(12 tables) 
 

26/02/2023 
Finales départementales par classements 

(24 tables à 28 tables) 
CESSON 

04/03/2023 
Circuit des jeunes 3ème tour 

(20 tables) 
 

12/03/2023 
Critérium Fédéral 4ème tour Régional juniors 

(12 tables) 
 

24/03/2023 
Championnat individuel corpos 35 

(28 à 32 tables) 
THORIGNE-FOUILLARD 

25/03/2023 
Championnat individuel jeunes 35 

(28 à 32 tables) 
THORIGNE-FOUILLARD 

26/03/2023 
Championnat individuel seniors 35 

(28 à 32 tables) 
THORIGNE-FOUILLARD 

01/04/2023 
Circuit des jeunes 4ème tour 

(20 tables) 
ASSA 

01/05/2023 
Interclubs régionaux 

(16 à 20 tables) 
 

06/05/2023 
Challenge Jeunes des Clubs du 35 

 (16 à 20 tables) 
CPB RENNES 

07/05/2023 
Finales régionales par classements 

(24 tables) 
CPB RENNES 

13/05/2023 
Circuit des jeunes 5ème tour 

(20 tables) 
 

02/06/2023 

03/06/2023 

04/06/2023 

Titres départementaux par équipes (35),  

circuit des jeunes et critérium féminin 6ème tour 

(32 tables) 

 

 

Si vous êtes intéressés par l’organisation d’une ou de plusieurs de ces compétitions, 

merci de faire parvenir vos candidatures au comité le plus rapidement possible. 
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LES TOURNOIS A VENIR 


