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FEDERATION SPORTIVE & GYMNIQUE DU TRAVAIL 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE TENNIS DE TABLE DU BAS-RHIN 

Correspondance : Mireille VOLTZENLOGEL - 6 rue de Ronchamp - 67370 DINGSHEIM  

Portable : 06 18 54 10 54 - Courriel : mireillecdtt67@evc.net  

 
 

Procès-verbal du tirage au sort  
Tournoi Individuel Jeunes du 13 février 2022        

à Val de Moder 
 
 
 
Participation 
Un grand merci et félicitation aux clubs participants à cette épreuve pour leur fidélité et 
pour le respect de la date limite des engagements, ce qui facilite le travail préparatoire du 
juge-arbitre. 
C’est la première édition de cette épreuve qui a fini par voir le jour après plusieurs reports 
successifs. Il est indispensable pour nos jeunes de pouvoir pratiquer leur sport favori en 
compétition. 
Nous enregistrons la participation de 36 joueuses et joueurs issus de 7 clubs pour un 
total de 36 engagements. 
 

Modifications relevées  
Quelques changements ont été nécessaires suite à des erreurs relevées dans les noms, les 
numéros de licence, les dates de naissance et l’inscription dans la catégorie d’âge. Toutes 
les rectifications ont été faites. 
 
Compétition 

 La compétition se jouera sur 12 tables avec des balles en plastique blanches. 
 Les joueurs doivent se présenter dans l’aire de jeu en tenue sportive soit short et 
maillot. Les effets vestimentaires de couleur blanche ne sont pas autorisés. De même 
les bermudas et les débardeurs ne sont pas tolérés. 

 Il est interdit de coller des revêtements dans le gymnase sous peine de sanction. 
 Une pause repas est prévue de 12h30 à 14h00. Il n’y aura pas de petite restauration et 

la buvette ne sera pas ouverte avant le 16 février. Par contre les jeunes peuvent 
apporter des boissons, des sandwiches et des friandises qu’ils pourront consommer dans 
les gradins. 

 Le pass’ sanitaire ou vaccinal sera demandé à l’entrée du gymnase à ceux qui auront reçu 
les trois injections. Pour ceux qui n’en ont encore eu aucune, ou qui en ont reçu une au 
deux, il faudra présenter l’attestation de vaccination + un test PCR négatif daté de 
moins de 24 heures. Vous recevrez un bracelet qu’il faudra porter toute la journée pour 
éviter des vérifications à répétition. 
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 Le port du masque sera obligatoire pour circuler dans la salle en-dehors des aires de jeu 
et les gestes barrières seront de rigueur. 

 
Déroulement de l’épreuve 

 Les différentes séries se joueront soit en Poule unique de classement ou en Poules 
préliminaires suivies d’un tableau à classement intégral. Ces deux formules permettent 
aux jeunes de disputer un maximum de rencontres, le même nombre de parties pour 
chaque joueur et personne ne sera éliminé. 

 Les filles et les garçons ont été regroupés pour leur permettre de jouer davantage. 
 Vous trouverez joints à ce procès-verbal les horaires des différentes séries et le 

déroulement de l’épreuve. 
 Remise des récompenses : les médailles seront remises aux récipiendaires à la fin de la 

compétition aux alentours de 16h00. Les quatre premiers de chaque tableau seront 
récompensés. 

 La facturation des frais d’engagement vous sera envoyée par la trésorière de la CDTT. 
 Tous comportements antisportifs : insultes, injures, jets de raquette, coups de 
pied dans les tables et les séparations seront sanctionnés sévèrement. Merci pour 
votre compréhension. 
N’oubliez jamais notre slogan « l’adversaire est l’ami qui me fait progresser ». 

   
 
Dans l’attente de passer cette journée en votre compagnie dans une parfaite ambiance 
conviviale je vous adresse dès à présent mes plus cordiales salutations sportives. 

 
 
 
Le juge-arbitre de l’épreuve 

       Mireille VOLTZENLOGEL 


