
Besançon, le 14 novembre 2022

Vesoul : Gymnase Jean Jaurès - Maison des Associations - 52 rue Jean Jaurès 70000 VESOUL
Juge Arbitre : Alix BOURGEOT Port. : 06 08 78 74 45

Email : alix.bourgeot@laposte.net
Pointage : 09h30
Début de la compétition : 10h00

Mouchard : Gymnase Municipal rue de Strasbourg 39330 MOUCHARD
Juge Arbitre : Thierry DUMONT GIRARD Port. : 06 52 21 96 89

Email : thierrydg39@free.fr 
Pointage : 09h30
Début de la compétition : 10h00

Le Creusot : Complexe sportif Jean Macé 66 A rue Lavoisier 71200 LE CREUSOT
Juge Arbitre : André SEGUIN Port. : 06 81 47 75 78

Email : anseguin@wanadoo.fr
Pointage : 09h30
Début de la compétition : 10h00

Responsable : Jean Michel HELLER - Portable : 06 68 76 95 22
Email : criterium@lbfctt.fr  à utiliser exclusivement pour le Critérium Régional

Forfait  : Après la date de retour des confirmations le lundi minuit  avant la compétition, tout forfait
doit être signalé par courriel obligatoirement à criterium@lbfctt.fr  et à sylvie.ivaldi@lbfctt.fr .
Et en plus par téléphone au Juge Arbitre s'il survient la veille ou le jour même avant l'heure du
pointage. Indiquer nom, prénom, club, n° de lic., tableau

Présence : 1/2 heure avant le début de l'épreuve.

Rappel : * Tenue sportive obligatoire. Maillot ou short blancs interdits

Consignes : La ligue n'est pas responsable en cas de vols, de pertes ou de dégradations sur les véhicules.
Veuillez respecter le matériel et laisser les salles dans l'état de propreté où vous l'avez trouvée.

REGIONALE  1

REGIONALE  2 FRANCHE-COMTE

REGIONALE  2 BOURGOGNE

CRITERIUM  FEDERAL  REGIONAL
DEUXIEME TOUR

Dimanche 04 décembre 2022

ATTENTION : IL EST IMPORTANT DE PRENDRE CONNAISSANC E 
DE L'ONGLET INTITULE "NOTE AUX CLUBS"

LES BALLES NE SONT PLUS FOURNIES PAR LA LIGUE.

Tél : 03 81 88 10 32 Email : sylvie.ivaldi@lbfctt.fr

LIGUE  DE  BOURGOGNE  FRANCHE-COMTE
DE  TENNIS  DE  TABLE

Gestion  sportive
Maison Régionale des Sports - 3 avenue des Montboucons

25000  BESANCON



Nous attirons votre attention sur la modification du point 3 du règlement du

Critérium Fédéral Régional à partir de cette saison 2022/2023 :

Les joueurs qualifiés, puis les remplaçants lorsqu'ils ont reçu une noficiation de repêchage, 

doivent confirmer leur inscription ou non à chaque tour sur leur Espace Licencié, ou par 

l'intermédiaire de leur club respectif sur leur Espace Monclub pour le LUNDI 20 heures 

précédant le tour de critérium fédéral. Tout joueurn'ayant pas confirmé ou déclaré son 

forfait avant cette date limite pour le tour considéré sera "SCRATCHE" pour le tour. Il ne 

pourra pas participer en départemental pour ce tour  et descendra d'une division au tour 

suivant.

La date limite de confirmation de participation ou non-participation à chaque tour

est désormais le LUNDI précédant le tour en question.

Contrairement aux années précédentes ou de trop nombreuses relances devaient

être faites au dernier moment, il ne sera plus envoyé de rappel par la ligue

le lendemain de la date limite pour savoir si les joueurs n'ayant pas répondu sont 

présents ou forfaits. La non-réponse équivaudra à un forfait non justifié (même s'il est

justifié par la suite) et entraînera une descente dans la division inférieure. La sanction

a été allégée mais elle sera strictement appliquée.

Chaque club est responsable de la confirmation de ses joueurs . En cas de souci

pour appliquer la procédure de confirmation en ligne, n'hésitez pas à envoyer un

courriel aux deux mails suivants, criterium@lbfctt.fr et sylvie.ivaldi@lbfctt.fr pour 

indiquer votre difficulté et préciser le ou les joueurs confirmés ou forfaits, la réponse

sera alors prise en compte.

Nous comptons sur vous pour répondre le plus tôt possible aux confirmations, qu'elles 

soient positives ou négatives. En effet, pensez à vos camarades qui attendent sur les

éventuels forfaits pour avoir l'information de leur repêchage. N'attendez pas la

dernière minute.

Bonne saison de Critérium à tous.

Jean-Michel HELLER

Responsable Critérium Fédéral Régional

criterium@lbfctt.fr

06.68.76.95.22

CRITERIUM FEDERAL niveau REGIONAL

Note à l'attention des clubs et de leurs inscrits




