
 
  
 
 
 
  
 M. le Secrétaire de l’A.S. 
 S/C de M. le Chef d’Etablissement 
 
 Caen, le 4 janvier 2022 

 

Championnat académique 

Tennis de table lycées excellence 
 

Mercredi 2 février 2022 
ARGENTAN 

 
 
Lieu 
 Salle spécialisée M. Pelchat – Rue du Paty – 61200 ARGENTAN 
 

Horaire 
 13 h 30 : Ouverture et contrôle des licences. 
 14 h 00 : Début des rencontres. 
 
Responsable de l’organisation 
 Claire SAVARY-GAGEZ, LPO Mezeray-Gabriel ARGENTAN - Prévenir en cas de forfait. 
 
Equipes participantes 
 

- LPO Mezeray-Gabriel ARGENTAN 
- Lycée Alain ALENCON 

 
Organisation sportive : Tournoi global  
 
 
ATTENTION 
Apporter, en plus de la licence U.N.S.S., la licence F.F.T.T. pour prise en compte du 
classement. 
 
 

Règlement 
 Rappel : Les joueurs d’une même équipe doivent avoir un maillot de couleur identique – short obligatoire. 
 Lorsque les deux joueurs se retrouvent à 10 – 10, il faut deux points d’écart pour désigner le vainqueur et le service se fera 

chacun son tour. 
 Equipes mixtes de quatre ou cinq compétiteurs + un jeune officiel. 
 
 

Jeunes officiels 
 Un Jeune Officiel obligatoire par équipe. 
  La certification académique du Jeune Officiel est exigée pour les équipes qualifiées au Pré-France et au Championnat de 

France. 
 Tous les Jeunes Officiels seront évalués et certifiés selon leur niveau. 
 Rappel 
 - Les compétences requises par niveau sont mentionnées dans la fiche sport. 
 - Le guide « Je suis Jeune Officiel en Tennis de Table » est téléchargeable à partir du portail www.unss.org. 
 
 

Jeunes coaches 
Le jeune coach n’est pas obligatoire au niveau académique mais fortement conseillé. Vous pourrez le renseigner lors de 
l’inscription en ligne sur Opuss. Il est intégré à l’équipe. 
 
 

Suite championnat 
 L’équipe vainqueur est qualifiée pour le « Pré-France » (rencontre : Caen/Rouen/Rennes).  
 L’équipe vainqueur du Pré-France sera qualifiée au Championnat de France. 
 Le pré-France aura lieu le mercredi 2 mars 2022 dans l’académie de Normandie, périmètre de ROUEN. 
 Le Championnat de France se déroulera à COMPIEGNE (académie d’Amiens) du 4 au 6 avril 2022. 

 

Inscription sur OPUSS : Pour faciliter la préparation de vos documents et la présentation des licences, un module d’inscription 
est disponible jusqu’au mercredi 2 février 2022 à 12h00. 
 
 
 Signé le 4 janvier 2022 par 
 
 Cécile PANNETIER 
 Chargée de mission 
 Service régional UNSS Normandie – Site de Caen 

http://www.unss.org/

