Comité Départemental de Tennis de Table de la Moselle
Siège : 59, rue de la gare - 57490 L’HÔPITAL
Site internet : www.cd57tt.fr
Adresse postale :
BP 7 - 57490 L’HÔPITAL

CONVOCATION CRITERIUM FEDERAL DEPARTEMENTAL 3ème tour
Dimanche 27 janvier à ENCHENBERG
Le contrôle des certificats médicaux sera effectué lors du pointage. Un joueur ne pouvant justifier
d’avoir son certificat médical ne sera pas autorisé à jouer.
La tenue sportive est obligatoire.

Le règlement du Critérium Fédéral régional et départemental permet aux joueurs de ne plus être
obligés de participer à tous les tours.
Pour l’ensemble des tours, tous les joueurs inscrits sont considérés comme participants effectifs.

En cas de non-participation, il est donc impératif d'en informer la LGETT par mail, avant le
vendredi 18 janvier à midi. Dans ce cas les joueurs concernés ne sont pas considérés
comme forfait et sont maintenus dans leur division.
Nous vous rappelons également que les inscriptions sont encore possibles via la LGETT,
même pour ce 3ème tour. Merci de faire celle-ci le plus tôt possible également.
Les forfaits éventuels après confirmation de participation devront être signalés le plus rapidement
possible, et accompagnés d’un justificatif (avis médical).
Le règlement complet est disponible sur le site du comité départemental : www.cd57tt.fr
Les balles seront fournies par le CD57
Pointage 30 minutes avant l’heure officielle de début.

Catégories :

Toutes les divisions départementales

Lieu :

Salle Polyvalente – Rue du Général de Gaulle à ENCHENBERG

Juge-Arbitre :

Mme Françoise NOMINE - 06.80.12.49.03

Date :

dimanche 27 janvier 2019

Horaires :

9h00 - début des tableaux ME Elite-D1-D2, M18 D1-D2
13h00 - début des tableaux M15 D1-D2, M13 D1-D2, M11 D1
La fin complète de la compétition est prévue pour 17h30
Le Président de la Commission Sportive Départementale,
Thierry CONSTANTIN
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