
PJ : 

listes des joueurs(ses) convoqués(es) pour le tour 1 

 

 
 

Tour 1 
 

Lieu : TOULOUGES (66) 

Centre sportif Naturôpole - Salle Jean Torondell - 9 boulevard de Clairfont 

66350 TOULOUGES  

Localisation GPS : latitude 2.83428000 

        longitude 42.66316000 

 

Dates : Les 15 et 16 Octobre 2022 

 

Organisateur : CANOHES TOULOUGES TENNIS DE TABLE 

CHETOUI Sofiane (06.09.54.09.41 / sofianecttt@gmail.com ) 

 

Juge arbitre : Jean-ClaudeFAUCH (0670826956) / jcfauch@orange.fr) 

 

 

Responsable du critérium fédéral N2 Zone3 : 

Cyril CHAVANT  (06 70 79 13 29 /  cyril.chavant@lnatt.fr) 

En cas de désistement prévenir au plus vite 

 
 

Organisation : 

La compétition se déroulera sur 16 tables,  

Balles plastique blanches Nittaku Premium 40+ - 3 étoiles. 

 

 

Horaires 

 

 ouverture de la salle, début des pointages et remises des dossards : Samedi 15/09 à 08h00 

  ->début des rencontres à 10h ; fin vers 20h00-20h30 

 

 ouverture de la salle le Dimanche 16/09 à 7h00 

  ->début des rencontres 9h ; fin vers 14h00 – 14h30 

 

Les 4 premiers de chaque catégorie se verront remettre une récompense 
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PJ : 

listes des joueurs(ses) convoqués(es) pour le tour 1 

 

 





La lieu : Centre Sportif Naturopôle - Toulouges  

Halle aux Sports Jean Torondell - 9 bouelvard de Clairfont - 66350 Toulouges   

Localisation GPS : latitude 2.83428000 

        longitude 42.66316000  

 
Un grand parking est situé devant et derrière le gymnase. 
 

 

Club Organisateur - Contact 

 

Sofiane CHETOUI 

Canohès Toulouges TT 

06 09 54 09 41  

sofianecttt@gmail.com  

 
 
 

Matériel Sportif  

 

8 tables Donic  World Champion bleues 

8 tables Donic  Delhi SLC bleues  

Donic By Nittaku (Premium 40+ – 3 étoiles)  

 

 

Transport 

 
Autoroute A9 : 10 minutes en voiture par la sortie 42 Perpignan sud  
Gare SNCF à Perpignan : 10 min en voiture 
 
 
 

 

Le Spécialiste du Tennis de Table 

Nes-sport.com  

06.74.64.06.07 



Hébergement Partenaire  

 

B&B Perpignan Sud - Marché International  
A proximité de l’autoroute. - à moins de 10 minutes en voiture de la salle 

3429 Avenue Julien Panchot - 66000 PERPIGNAN 

 

Établissement classé 2 étoiles, proposant différents types de chambres :  

chambres doubles, chambres twin ou chambres 4 personnes, vous trou-

verez les configurations adaptées à vos séjours professionnels ou 

séjours touristiques à la découverte du pays Catalan.  

parking sécurisé gratuit, accès à votre chambre 24h/24  

Chambre de 1 à 2 personnes 42 € la nuit / Chambre de 1 à 4 personnes 55 € la nuit  

formule petit déjeuner 7.5 €  

 

Tel : 04 68 68 56 01 entre 6h30 et 11h00 - entre 17h00 et 21h00  

(préciser compétition tennis de table)  

 

Autres Hébergements proches 

 
B&B Perpignan Sud - Porte d’Espagne   

 Rue du Docteur Koch , 66100 Perpignan - 0 892 78 80 79  

  

 Hôtel Première classe Perpignan Sud  
 33 Chemin du mas Palégry - 66000 Perpignan - 04 68 54 22 75  

  

 BRIT Hôtel Perpignan Sud  
 Complexe hôtelier Sud, Rue du Dr Koch , 66100 Perpignan -  04 68 95 98 31  

 
 

 IBIS BUDGET, Perpignan Sud 

 Zac Du Grand, 66 Avenue De Rome, Saint-Charles, 66000 Perpignan - 0 892 68 40 21 

 

 



 

 

Buvette restauration - ouverte non stop 

 

Durant toute la compétition, une restauration rapide sera disponible au niveau de la buvette …  

 

 Paninis  

 Sandwichs froids 

 Sandwichs chauds 

 Pates (sauces aux choix)   

 Boissons fraiches  

 Boissons chaudes  

 Croissanterie 

 Gâteaux sucrés  

 Crêpes  

 
 

 

 

 

 

           

              Carte bleues acceptées 
             Factures sur demandes 

 

Massages sportifs / Bien- être 

 
Pendant toute la durée de la compétition, Phany vous 
accueillera dans son stand de massage . 
 
  1. Corps/ visage/ dos    
  2. Personnalisés 
  3. Sportif « trigger points » 



 

 
 
 

 
 

Restaurant Partenaire  El Pueblo   
 
 

Restaurant traditionnel le midi du lundi au 
samedi et tapas/typique espagnol du jeudi 
au samedi soir. 

 

3 rue de la Couloumine 66680 Canohès 
(moins de 5 min en voiture depuis la salle ) 
 
 
 
 

Vendredi et samedi soir : le menu pongiste  

 

 Entrée : pan con tomate et Serrano  
 

 Plat : fideuà maison  
 

 Dessert : crème catalane maison  
 
 

Pour plus de simplicité, pensez à pré réserver vos repas auprès de l’organisation  
avant le 10 octobre 2022  
 

Par  mail : sofianecttt@gmail.com 

ou à l’aide du googleform :  https://forms.gle/bdm8pNKC2n9g2Bog7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.facebook.com/profile.php?id=100063652356780 



Accès  
 
par l’autoroute A9 en direction de l’Espagne  
Sortie 42 Perpignan Sud  
Suivre la direction Toulouges / Canohes  



 

 

SAISON 
2022-2023 

 
 
 

  

REGLEMENT  
CRITERIUM FEDERAL  

NATIONALE 2 • ZONE 3 
NOUVELLE AQUITAINE - OCCITANIE 

MISE A JOUR LE 23JUILLET 2022 



 

 

ORGANISATION SPORTIVE  

Le critérium fédéral se déroule en quatre tours, chaque tour se déroule sur deux jours (samedi et dimanche). 
Chacune des deux ligues concernées (Nouvelle Aquitaine et Occitanie) organise deux tours. 

Tour1 : Canohès Toulouges Tennis de Table (Occitanie) 

Tour2 : SU Agen (Nouvelle Aquitaine) 

Tour3 : Tennis de Table Pays Gaillacois (Occitanie) 

Tour4 : TT Passageois (Nouvelle Aquitaine) 

 
L’échelon National 2 Zone 3 organise 10 tableaux pour cette compétition : 

• Cinq tableaux masculins : un tableau Seniors masculins (SM), un tableau Juniors garçons (JG), un tableau 
Cadets garçons (CG), un tableau Minimes garçons (MG) et un tableau Benjamins garçons (BG). 

• Cinq tableaux Féminins : un tableau seniors Dames (SD), un tableau juniors filles (JF), un tableau Cadettes 
filles (CF), un tableau Minimes filles (MF) et un tableau Benjamines filles (BF). 

Âge au 1er janvier de la saison en cours. 
 
Si moins de 8 participants, 1 poule unique 
 

INSCRIPTIONS ET PARTICIPATIONS  
Les inscriptions se font pour l’ensemble des tours. 
Les joueurs qui s’engagent après la date limite fixée pour le 1er tour pourront être incorporés sur le tour suivant la 
date de leur engagement, si celui-ci est fait au plus tard 3 semaines avant ce tour. Cette incorporation sera faite 
en fonction de leur dernier classement officiel selon la décision de la commission sportive fédérale. 
LE NOMBRE MAXIMUM DES NOUVEAUX INSCRITS EST FIXE A 2 EN SM (NUMEROTE), 1 EN JG (Mini 1850 pts), 1 EN 
SD (mini 1200pts), 1 EN JF (mini 800 pts). 
La participation est obligatoire sur l’ensemble des tours suivant l’inscription. 
 

FORFAIT ET RETARD  
• Forfait 

Une liste provisoire sera diffusée trois semaines avant la compétition (vous aurez trois jours pour demander les 
correctifs éventuels) 
La liste définitive de chaque tableau sera diffusée deux semaines avant la compétition. Tout participant, engagé 
pour un tour dans un tableau donné, doit honorer cet engagement.  
 
En cas d'impossibilité motivée, connue de lui suffisamment à l'avance, il doit aviser d'urgence le responsable. Des 
repêchages seront effectués jusqu’au dimanche minuit précédent la compétition. 
Pour un 1er forfait, excusé et justifié entrant dans la liste des absences à justifier suivante, voyages scolaires, 
Service National Universel, décès (parents, enfants, fratrie), hospitalisation, sélection ou stage de sélection 
national de la DTN ou des fédérations affinitaires et associées, le joueur est maintenu dans la division. Tous les 
autres cas seront à l'appréciation de la CSF. 
Pour les autres 1ers forfaits excusés, le joueur descend d’une division. 
 
Pour un 1er forfait non excusé, le joueur est exclu de l’épreuve pour la saison. Pour un 2ème forfait, si le 1er forfait 
était excusé et justifié, le joueur descend d’une division, sinon il est exclu de l’épreuve.  
Il aura jusqu’au mercredi suivant la date de la compétition pour envoyer un document officiel justifiant 
l’indisponibilité. 
 

• Retard 
À tous les échelons et dans toutes les catégories, si un joueur ne se présente pas à l'appel de sa première partie, il 
est déclaré perdant pour cette partie, marque 0 (zéro) point et il peut disputer les parties lui restant à jouer 



 

 

TABLEAUX SENIORS MASCULINS, JUNIORS GARÇONS, SENIORS 

DAMES ET JUNIORS FILLES 

CONSTITUTION DES TABLEAUX 
Au premier tour, chaque tableau est constitué : 

Des deux premiers en seniors messieurs et des 2 premiers en Juniors Garçons [s’il ne change pas de catégorie] 
du dernier tour de la saison précédente du plus haut niveau régional de chacune des deux. 
De la première en seniors dames et de la première en Juniores Filles [si elle ne change pas de catégorie] du 
dernier tour de la saison précédente du plus haut niveau régional de chacune des deux. 
Les autres qualifications pour le premier tour sont faites en fonction du total des points critérium de la saison 
précédente 
Les inscrits qui non pas fait le critérium la saison dernière seront placé derrière le dernier joueur qui a plus de 
points que l’inscrit 
Un cadet 2 qui gagne le dernier tour en N2 est qualifié pour jouer en N2 Juniors au premier tour de la saison 
suivante. 
Un junior 4 qui gagne le dernier tour en N2 est qualifié pour jouer en N2 Seniors au premier tour de la saison 
suivante. 

 

LES TABLEAUX 
Les tableau SM et JG sont composés de 24 joueurs. 
Le tableaux SD est composé de 8 joueuses. 
Le tableaux JF est composé de 8 joueuses. 
 

DEROULEMENT SPORTIF 
• Le tableau SM et JG comprenant 24 joueurs : Quatre poules de 6, puis tableaux (Annexe 2 choix C). 

Tableau SPIDD : 18_24G2I-24J-2 gr x 12-CI 

• Le tableau SD comprenant 8 joueuses : Une poule unique 

• Le tableau JF comprenant 12 joueuses : Deux poules de 6 puis classement intégral  
Tableau SPIDD : 13_16G2I-16J-2 gr x 8-CI (il faut enlever les N° 2,7,10 et 15 dans le tirage au sort)  

 
Pour le premier tour les joueurs sont placés en tenant compte du dernier classement fédéral publié. 
Pour les autres tours, les joueurs sont placés selon les résultats du tour précédent (places). Si un joueur qualifié 
n’a pas participé au tour précédent, il est placé immédiatement après le dernier joueur ayant plus de points 
classements inscrits sur la licence que lui. 
Dans la mesure du possible, deux joueur(se)s d'une même association doivent être placés dans des poules 
différentes. 
En cas d'impossibilité, ils doivent être placés de façon à se rencontrer au 1er tour s'ils sont deux et le plus 
rapidement possible s'ils sont trois ou plus dans la poule. 
Les parties de poules et de tableau se déroulent au meilleur des 5 manches. 

 

MONTEES ET DESCENTES 
 

• Montées de N2 
À l’issue de chacun des trois premiers tours, le premier du tableau SM, la première séniore du tableau SD 
accède à la Nationale 1 au tour suivant. Le premier du tableau JG et la première du tableau JF peuvent 
prétendre accéder à la Nationale 1 au tour suivant. En cas de refus, le premier du tableau JG et JF accèdent 
au tableau SM ou SD du prochain tour de nationale 2. 
 
 
 



 

 

• Montées de Régional 
Dans chacune des deux ligues concernées (Nouvelle Aquitaine et Occitanie) les deux premiers des deux 
catégories (Seniors Messieurs, Juniors garçons), la première des deux catégories (Juniors filles et Seniors 
dames) accèdent à la N2. 
 

• Descente de N2 
À l’issue de chacun des trois premiers tours, les descentes au niveau régional sont fonction des montées de  
régionale, des nouveaux inscrits, des éventuels maintiens pour forfait excusé ou autre et des montées 
éventuelles de la catégorie d’âge inférieure. 

 

 

 

 

 

TABLEAUX GARÇONS&FILLES, BENJAMIN(E)S, MINIMES ET 

CADET(TE)S 

 
CONSTITUTION DES TABLEAUX 
Au premier tour, chaque tableau est constitué : 
 

• Des joueurs ayant terminé aux deux premières places de l’échelon régional dans les catégories suivantes BG, 
MG et CG lors du dernier tour du critérium fédéral effectué et à la première place lors du dernier tour du 
critérium fédéral régional effectué pour les catégories BF, MF et CF. 

• Des joueur(se)s ayant terminé à la première place du tableau de Nationale 2 de la catégorie d’âge inférieure, 
lors du dernier tour de critérium fédéral. 

• Les joueurs et joueuses qualifiés aux championnats de France 2022 s’ils ne sont pas pris en N1. 

• Des demi-finalistes éventuels des championnats de France BG et BF 

• Les autres qualifications pour le premier tour sont faites : 
- En fonction du total des points critérium de la dernière saison pour les CG, MG, CF et MF. 
- En fonction du total des points critérium de la dernière saison pour les BG, BF complété éventuellement 

par Paul MARTINEZ et Jacques MOMMESSIN. 
 
Pour les tours suivants, chaque tableau est constitué de : 

• Des joueur(se)s ayant terminé aux deux premières places de l’échelon régional dans les catégories suivantes 
(BG, MG et CG) lors du tour précédent du critérium fédéral et à la première place lors du tour précédent du 
critérium fédéral pour les catégories BF, MF et CF. 

• Des joueur(se)s ayant terminé à la première place du tableau de Nationale 2 de la catégorie d’âge inférieure, 
lors du précédent tour de critérium fédéral (pour les tableaux cadets et minimes). 

• Complété par les joueur(se)s ayant participé au tour précédent de Nationale 2, selon les résultats (places) du 
tour précédent. 

 

LES TABLEAUX 
Les tableaux CF, MF, CG, MG et BG sont composés de 12 joueur(se)s.  
Le tableau BF est composé de 8 joueuses avec un minimum de 6 joueuses. 
 



 

 

DEROULEMENT SPORTIF 
• Les tableaux CF, MF, CG, MG et BG, comprenant 12 joueur(se)s : Deux poules de 6 puis classement intégral  

Tableau SPIDD : 13_16G2I-16J-2 gr x 8-CI (il faut enlever les N° 2,7,10 et 15 dans le tirage au sort)  
Les premiers de poules sont qualifiés directement en demi-finale. Les 2èmes et 3èmes disputent des barrages croisés, 
les vainqueurs jouant contre des premiers en demi-finale. Les perdants jouent les places 5-6. 
Les 4èmes de poules sont qualifiés directement en demi-finale pour les places 7 à 12. Les 5èmes et 6èmes disputent des 
barrages croisés, les vainqueurs jouant contre des 4èmes en demi-finale. Les perdants jouent les places 11-12. 

 

• Les tableaux BF, comprenant 8 joueuses : Une poule unique 
 

 
Pour le premier tour les joueurs sont placés en tenant compte du dernier classement fédéral publié 
Pour les autres tours, les joueurs sont placés selon les résultats du tour précédent (places). Si un joueur qualifié 
n’a pas participé au tour précédent, il est placé immédiatement après le dernier joueur ayant plus de points 
classements inscrits sur la licence que lui. 
Dans la mesure du possible, deux joueur(se)s d'une même association doivent être placés dans des poules 
différentes. 
En cas d'impossibilité, ils doivent être placés de façon à se rencontrer au 1er tour s'ils sont deux et le plus 
rapidement possible s'ils sont trois ou plus dans la poule. 
Les parties de poules et celles des tableaux de classement se déroulent au meilleur des 5 manches. 
 

MONTEES ET DESCENTES 
Le, la joueur(se)s devra avoir participé au tour précédent en régionales. 
À l’issue de chacun des trois premiers tours, le premier des tableaux CG et CF peut prétendre accéder à la 
Nationale 1 au tour suivant. En cas de refus, le premier de chaque tableau participe au tableau correspondant à la 
catégorie d’âge supérieure 
À l’issue de chacun des trois premiers tours, le premier des tableaux MG, MF, BG et BF accède au tableau 
correspondant à la catégorie d’âge supérieure. 
À l’issue des trois premiers tours, les descentes au niveau régional sont fonction des montées de régionale, des 
montées de tableau de catégorie d’âge inférieure, et des reprises de participation suite à un forfait excusé. 

À l'issue de chaque tour, dans chacune des deux ligues concernées (Nouvelle Aquitaine et Occitanie) les deux 
premiers des catégories suivantes (BG, MG et CG) peuvent accéder à la N2. La première des catégories suivantes 
(BF, MF et CF) peut accéder à la N2 (sauf changement de catégorie à l'issue du dernier tour). 

 


