LIGUE OCCITANIE DE TENNIS DE TABLE
CROS, 7 rue André Citroën
31130 BALMA
Aux joueurs et joueuses concerné(e)s
Balma, le 19 juillet 2022

Objet :

Circulaire de sélection aux Championnats de France jeunes 2023 pour l’Occitanie

Cher(e) ami(e)
À partir de la saison 2022-2023, la fédération a revu ses modalités de sélections aux championnats de
France jeunes (benjamins à juniors) pour 2023 selon les modalités suivantes :
- Les 8 meilleurs de la catégorie et les 2 meilleurs de la catégorie en dessous aux points classement
de septembre seront qualifiés
- 2 places seront attribuées à chaque ligue
- 4 places seront attribuées par la DTN
- Le reste des places étant « distribuées » grâce aux résultats du Critérium Fédéral
Afin de décerner les deux places pour la ligue Occitanie et sur proposition de l’Équipe Technique
Régionale, le conseil de ligue d’Occitanie a acté la mise en place de deux possibilités différentes pour
obtenir l’une de ces deux places :
1. Les titres d’Occitanie jeunes :
Cette nouvelle compétition qui se déroulera le week-end du 7-8 janvier 2023, permettra de décerner le
titre de champion d’Occitanie, sera également d’octroyer aux vainqueur(e)s respectifs de chaque tableau
une place aux championnats de France afin de représenter la ligue, son département ainsi que son club.
(Voir modalités de participation dans les règlements régionaux d’Occitanie 2022-2023)
2. Les résultats et l’investissement sur l’ensembles de la saison :
Cette deuxième possibilité permettra d’octroyer la deuxième place aux sportifs/sportives qui seront les
plus régulier(ère)s durant la saison. Elle sera attribuée à la suite du 4ème tour de critérium fédéral. Seront
pris en compte pour déterminer la sélection :
-

Participation et résultats au Top Régionale du 10 septembre (si sélectionné(e))
Participation et résultats au critérium fédéral (1er tour : 15-16 octobre / 2ème tour : 3-4
décembre / 3ème tour : 28-29 janvier / 4ème tour : 11-12 mars)
Participation et résultats aux titres d’Occitanie jeune
Participation et résultats dans le cas d’une sélection en équipe de ligue
Participation et implication aux actions régionales : stages, regroupement (si sélectionné(e))
Progression au classement

Restant à votre disposition pour d’éventuelles questions, je vous prie d’accepter mes sincères
salutations.
Paul MARTINEZ
Directeur Ligue Occitanie de Tennis de Table
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