
 

Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 
Eduquer… Tout un sport ! 

Championnat individuel de district  
de tennis de table promotionnel et open 

➡ Mercredi 9 janvier 2019 pour les districts de Valenciennes, Maubeuge et 
Cambrai. 

Responsables de la compétition : Frédéric Jauer (district Valenciennes) - Delphine Boisleux 
(district Cambrai) - Bernard Guépin (district Maubeuge) 

Lieux :  
✦ District Valenciennes : lycée Dampierre VALENCIENNES 

✦ District Cambrai : 18,rue de Roubaix CAMBRAI (portillon vert) 

✦ District Maubeuge : - B/M salle Genaudet bd Charles de Gaulle MAUBEUGE 
                           - C/J salle des IDT route de Valenciennes MAUBEUGE 

Les deux salles étant distantes de 2 kms, il est préférable de d’abord déposer à la salle des IDT 
et finir par la salle Genaudet (parking plus facile) 

Horaires : 13h00 Accueil 
 13h30 Début de la compétition  - Fin vers 16h30     

Dates limites d’engagement : 29 décembre 2018 sur USPORT . Une fois l’inscription effectuée 
(attention à cliquer sur matchs) aller sur liste des inscrits en compétitions et cliquer sur modifier 
dans performance pour pouvoir inscrire le classement éventuel de votre compétiteur. 
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Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 

Eduquer… Tout un sport ! 

Pour toutes informations complémentaires : 

✦ District Valenciennes : fred.jauer@orange.fr 

✦ District Cambrai : rafzak@orange.fr 

✦ District Maubeuge : guenard3@wanadoo.fr 

Répartition probable des districts (selon confirmations engagements et effectifs) : 

District Valenciennes : NDVc -NDV - DV- IAP - SMV - PRO- SJBV- JAA- LSV - JP2 

District Cambrai : SLCC - SUD - VO - SJBO 

District Maubeuge : NDM -JEU -STA - EJH - SPF 

NOUVEAUX REGLEMENTS   
• Une filière nationale individuelle Elite pour les jeunes filles des catégories benjamine /minime 

(catégorie unique), cadette/ junior (catégorie unique) et les jeunes gens des catégories benjamin, 
minime et cadet/junior (catégorie unique) 
• une filière nationale promotionnelle individuelle pour les catégories benjamin, minime garçon, 

benjamine et minime fille. La filière promotionnelle est ouverte aux joueurs non licenciés FFTT ou 
licenciés FFTT n’ayant jamais dépassé 549 points officiels, y compris les saisons antérieures. 

Championnat départemental: 23 janvier 2019 à Fort Minique VALENCIENNES 

 Thierry Déprez 
 Directeur UGSEL Nord Cambrai
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