LIGUE DE BRETAGNE DU SPORT ADAPTE

Dossier d’inscription
Championnat de Bretagne de
Tennis de Table Sport Adapté

Le Comité Départemental du Sport Adapté du Morbihan organise en partenariat avec la Ligue de
Bretagne du Sport Adapté, le Golfe TT 56 et Vannes Sport Adapté, le Championnat de Bretagne de
Tennis de Table Sport Adapté qui se déroulera le :

Dimanche 24 mars 2019
Salle du Raquer
19 rue des Fontaines, 56 880 Ploeren
de 9h30 à 17h
Organisation :
Cette rencontre est une compétition adultes ouverte aux personnes en situation de handicap mental
et/ou psychiques licenciés à la FFSA pour la saison 2018/2019.
Pour participer à cette journée, il faut :
Avoir une licence compétition FFSA pour la saison 2018/2019
Être classifié, et que cette classification soit enregistrée sur la base licence FFSA
Ne pas présenter de contre-indication médicale à la pratique du tennis de table Sport Adapté
en compétition.
Le rendez-vous est fixé à 10h sur à la salle du Raquer à Ploeren situé au 19 rue des Fontaines, 56 880
Ploeren, un fléchage FFSA sera mis en place.
Prévoir le pique-nique pour le samedi midi.
Chaque joueur doit amener son propre matériel, toutefois nous disposerons d’un minimum de
raquettes pour dépanner en cas d’imprévu.
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Programme prévisionnel :
9h30 - 10h00
10h00 - 12h30
12h30 - 14h00
14h00 - 16h45
16h45 - 17h00
17h00

Accueil des sportifs
Compétition
Pause déjeuner
Compétition
Remise des récompenses
Gouter

Inscription :
Coût de l’inscription : 2€ par sportif
Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription à nous retourner pour le 15 mars 2019 au plus tard (délai
en rigueur), duement complétée au format informatique (pour faciliter le traitement des
engagements) à l’adresse suivante :
olivier.dubreuil@ffsa.asso.fr

Règlement FFSA 2017 - 2021 :
Application de la nouvelle classification FFSA ainsi que du nouveau règlement sportif Tennis de Table
Sport Adapté 2017 – 2021.
Classification des joueurs :
Les joueurs doivent être classés et engagés dans les classes au vue des résultats obtenus à la
classification.
Dispositions spécifiques pour les joueurs :
De classe AB :

Service* :
-

-

Au niveau régional et départemental (UNIQUEMENT), le joueur aura la possibilité de lâcher la balle audessus de son demi-camp, la laisser rebondir puis la frapper de façon à ce qu’elle touche le demi-camp
adverse.
Pour toutes les compétitions, il sera autorisé de servir sans que la balle ne soit lancée.

Pour s’essuyer avec la serviette tous les 6 points :
-

L’arbitre pourra indiquer par un geste que le joueur a la possibilité de s’éponger à ce moment-là du jeu.
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De classe BC :

Service* :
-

Pour toutes les compétitions, il sera autorisé de servir sans que la balle ne soit lancée.

Pour s’essuyer avec la serviette tous les 6 points :
-

L’arbitre pourra indiquer par un geste que le joueur a la possibilité de s’éponger à ce moment-là du jeu.
De classe CD :

Service* :
-

Au niveau départemental et régional, il sera autorisé de servir sans que la balle ne soit lancée à 16cm.

*Ces dérogations et dispositions spécifiques peuvent être acceptées à condition qu’elles n’entrainent aucun avantage
substantiel au serveur lui permettant grâce à celles-ci de remporter le point. Si tel est le cas, le service sera à remettre.
Puis si la situation se reproduit trop fréquemment le joueur perdra le point.

Catégories d’âges pour la saison 2018/2019
Séniors
Né entre 1978 et 1997

Vétérans
Né en 1978 et avant

Tableaux proposés (information Niveau 1 et 2 et rencontre loisirs page suivante)
Tableau CD Seniors Hommes :
o Niveau 1
o Niveau 2
Tableau CD Vétérans Hommes :
o Niveau 1
o Niveau 2
Tableau CD Seniors Femmes
Tableau CD Vétérans Femmes
Tableau BC Hommes
Tableau BC Femmes
Tableau AB Hommes
Tableau AB Femmes
Rencontre de Loisirs
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Spécificités au niveau régional : Nouveautés 2019
Suite à l’organisation du championnat de Bretagne la saison dernière (premier championnat organisé avec les classifications
et les règlements qui en ont découlé), nous vous proposons quelques évolutions dans l’organisation du championnat de
Bretagne de Tennis de Table Sport Adapté en 2019.
Les nouveautés sont les suivantes :

Ouverture de 2 niveaux pour les tableaux CD Seniors Hommes et CD Vétérans Hommes :
La saison dernière, ces deux tableaux comptaient respectivement 30 et 24 inscrits avec des niveaux de pratique souvent hétérogènes.
Cette saison, nous vous proposons d’avoir le choix pour les sportifs qui sont classifiés en CD dans les catégories Seniors et vétéran
masculins.
L’inscription peut donc se faire dans le tableau niveau 1 (qualificatif pour le championnat de France) et le tableau niveau 2 (non
qualificatif pour le championnat de France). Nous préconisons ainsi à minima, d’inscrire les sportifs ayant fini dans les 8 premiers la
saison dernière à s’inscrire dans le niveau 1. Pour les autres, libres aux éducateurs de juger pour l’inscription des sportifs, mais si vous les
inscrivez en niveau 2, les sportifs ne pourrons pas participer au championnat de France de Tennis de Table Sport Adapté.
Notes importantes :
Le règlement officiel sera appliqué en niveau 1 et niveau 2 de la même manière (attention, le rebond préalable sur la table
n’est pas autorisé en CD et BC.
Des médailles seront attribués aux podiums des Niveau 1 uniquement. Pour les podiums de niveau 2, il leur sera attribué des
diplômes.
Les 3 premiers du niveau 2 monteront en niveau 1 pour le championnat de Bretagne de Tennis de Table de la prochaine saison.
Le championnat de France de Tennis de Table se déroulera du 13 au 16 juin 2019 à Bolbec (Normandie). Comme chaque année,
un nombre de place sera attribué à la Bretagne.

Ouverture d’un tableau Loisir
Nous proposons cette année l’ouverture d’une rencontre Loisirs lors de ce championnat.
Les personnes inscrites dans ce tableau auront un règlement qui leur sera spécifique. Il y aura des confrontations sous forme de
rencontre amicales, mais il n’y aura pas de classement établit à l’issu de ces rencontres.
Particularités de ces rencontres :
Un tableau unique en loisirs : pas de prise en compte des classes
Pas de classement
Pas de récompenses
Règlement spécifique :
o Service : Le joueur aura la possibilité de lâcher la balle au-dessus de son demi-camp, la laisser rebondir puis la frapper
de façon à ce qu’elle touche le demi-camp adverse : si le service est réalisé de cette manière, le service sera à
remettre s’il procure un avantage au serveur. Il aura aussi la possibilité de servir sans que la balle ne soit lancée, à
condition comme dans l’autre situation à ce que le service ne procure pas d’avantage sur l’adversaire.
o Déroulement des rencontres : en fonction du nombre d’inscrits dans ces rencontres, le nombre de manche à gagner
dans un match et le nombre de points peut être modifier
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Plan d’accès au site

Salle du Raquer, 19 rue des Fontaines, 56 880 Ploeren.

Contact
Inscriptions et renseignements :
Olivier DUBREUIL,
Conseiller Technique Fédéral du CDSA 56
Tel. : 07 67 24 41 77
M@il: olivier.dubreuil@ffsa.asso.fr
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Fiche d’inscription

Championnat de Bretagne de Tennis de Table Sport Adapté
Le Dimanche 24 mars 2019
De 9h30 à 17h
Salle du Raquer à Ploeren (56 880)
A transmettre directement au CDSA 56 pour le vendredi 15 mars 2019 au plus tard délai de
rigueur :
Association :
Nom du responsable :
Adresse :
Mail :
Tel :

@
/

Nom du sportif

/

/

/

Prénom

Portable :

N° de
licence

/

Date de
Naissance

/

/

Catégorie Sexe
Fem Hom
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/

Classe

Niveau
Uniquement
CD Hommes

Loisirs

