
CLUB CHEVRY 2 
TENNIS DE TABLE 

 
CALENDRIER des COMPETITIONS 2019-2020 

FEDERATION FRANCAISE de TENNIS de TABLE 
 

Gymnase des Neuveries 
(Salle ouverte à 20h00 pour les équipes qui reçoivent) 

    

Joueurs Compétitions Jour / Horaire Contraintes 

Pour les débutants 
« Tournoi de la Vallée de 
Chevreuse » 

Le dimanche entre le mois 
d’octobre et le mois de juin. Les 
dates seront arrêtées début 
octobre 2019 

- 4 compétitions non officielles   
- Nous encourageons les enfants à venir aux 4 compétitions, 
mais il n’y a pas d’obligation 
- 1 seul gymnase par dimanche, du covoiturage est donc possible 
- Les gymnases concernés sont dans un périmètre restreint 
(Chevry, Les Ulis, Igny, Marcoussis, Villebon, …) 

Pour les débutants « Challenge Marthe Chavernoz » 29/03/2020 
- Après avis de l’entraîneur 
- Plusieurs enfants du club sont inscrits chaque année. Du 
covoiturage est donc possible 

Pour les joueurs 
confirmés 

« Critérium Fédéral » 

12-13/10/2019 
23-24/10/2019 
25-26/01/2020 
14-15/03/2020 

- Pour cette compétition, dès l’instant où le jeune a participé à 
l’un des samedis, les suivants deviennent obligatoires 
- Les jeunes sont répartis dans plusieurs gymnases de l’Essonne 

Pour les joueurs 
confirmés 

Challenge Roger Lardeau 08/12/2019 - Compétitions non obligatoires 
- Une demande de confirmation de la présence du jeune est 
transmise aux parents. L’inscription se fait en fonction de la 
réponse 
- Les jeunes se retrouvent en général dans le même gymnase. Du 
covoiturage est donc possible 

Criterium des Clubs (ex Bernard 
Jeu) 

11/01/2020 
12/01/2020 

Coupe des jeunes (ex Interclubs) 08/03/2020 

Championnat de l’Essonne 
20/06/2020 
21/06/2020 

 

Tout licencié ayant validé son inscription, donc sa participation, à une compétition se verra réclamer une amende de 10,00€ pour toute absence non excusée 
dans les délais (hormis pour raison médicale sous réserve de présentation d’n certificat médical) pour les compétitions suivantes : 

Criterium Fédéral Challenge Roger Lardeau, Criterium des Clubs, Championnat de l’Essonne par Equipes Jeunes, Championnat de l’Essonne 

 


