
 

  
 

Ligue de Tennis de Table         
Bourgogne. Franche-Comté 
Siège Social : 48 Bld de la Marne – 21000 DIJON 

Direction et Comptabilité :  
48 BD de la Marne à DIJON  
Tél. : 0380421402 
Mail : magali.fortunade-girard@lbfctt.fr 
 

Administratif - Sportif : Maison Régionale des Sports 

3 Avenue des Montboucons – 25000 BESANCON  

Tél : 0381881032  

Mail : sylvie.ivaldi@lbfctt.fr  

 
   

FINALES  INDIVIDUELLES  
 

Lieu : Gymnase Diderot rue de Cologne 25000  BESANCON 
 

Samedi 18 juin 2022 : 
 Catégories :       Horaires : 
  -18 ans garçons et filles     Début de la compétition : 10h00* 
  -13 ans garçons et filles 
  -9 ans garçons et filles 
 

ATTENTION : les doubles poussins et poussines sont supprimés 
  

Dimanche 19 juin 2022: 
 Catégories :       Horaires : 
  - élite dames et messieurs     Début de la compétition : 10h00* 
  -15 ans garçons et filles 
  -11 ans garçons et filles 
 

* Les horaires définitifs vous parviendront avec les confirmations de qualification. 
 

RETOUR  DES  CONFIRMATIONS  POUR  LE  14  JUIN  2022 (simples et doubles) 
 

Responsable de la compétition : Richard PEREYROL 
      Portable : 06 03 78 16 93 Email : rpereyro@free.fr 
 

Frais d’engagement :  6 € par tableau (gratuit pour les inscrits au Critérium Fédéral) 
 

Conditions de participation : 
Un joueur ou une joueuse peut participer à au plus un tableau de simple par jour et un tableau de double 
par jour, dans sa catégorie d’âge et les catégories supérieures. Les poussins et les poussines ne peuvent pas 
participer aux tableaux juniors et seniors. 
 

Pour plus de clarté, les joueur(se)s qualifié(e)s dans plusieurs tableaux sont dans l’obligation de confirmer 
le tableau choisi mais aussi de décliner leur participation dans les autres tableaux. 
 
 

Inscriptions en double : 
Elles doivent nous parvenir par mail à sylvie.ivaldi@lbfctt.fr (aucune inscription par téléphone) et 
comporter les NOM – PRENOM – CLUB – NUMÉRO DE LICENCE et LE TABLEAU des deux 
joueurs. Ceux-ci doivent être qualifiés en simple pour disputer les doubles. Aucune inscription en 
double avec X ne sera acceptée. Aucune inscription de double le jour de la compétition.  
  
 

BUVETTE  ET  RESTAURATION  SUR  PLACE 


