
 : 05.62.89.92.10 

N° siret : 339621575 00036 - N° APE : 9312Z - E.Mail : balma@loctt.fr  

LIGUE OCCITANIE DE TENNIS DE TABLE 
Siège social : C.R.O.S. – 7 rue André Citroën 

31130 BALMA 

 

 

CRITERIUM REGIONAL VETERANS 
Samedi 18 et dimanche 19 février 2023 

Complexe sportif – 1 chemin du Ranquet – 48100 MARVEJOLS 
 

 
Samedi : pointage des participants V3, V4, V5 Messieurs 10H - Début compétition : 10H30 

FEMININES TOUTES CATEGORIES : pointage 13H30 – Début compétition : 14H00 
Dimanche : pointage des participants V1, V2 Messieurs 10H – Début compétition : 10H30 

 

Les titres mis en jeu seront les suivants (les catégories d’âges prises en compte étant celles mentionnées sur 
les licences, elles correspondent à l’âge au 1er janvier de la saison en cours) : 

 
Simples messieurs (5 catégories) :  V1 (+ de 40 ans) 

Simples dames (5 catégories) : V2 (+ de 50 ans) 
 V3 (+ de 60 ans) 

 V4 (+ de 70 ans) M/D 

 V5 (+ de 80 ans) M/D 
 

Des doubles seront organisés : 
Doubles messieurs (V1/V2) - (V3/V4/V5) 

Doubles dames (V1/V2) – (V3/V4/V5). 

Les tableaux de double se disputeront par élimination directe.  
 

Juge-Arbitre principal : Dominique WOZNIAK – 06.75.95.77.40 - dominique.wozniak@orange.fr  
 

Les joueurs doivent avoir la nationalité française et être titulaire d’une licence Compétition. Les joueurs 

doivent s’inscrire au moyen de la fiche jointe qui doit être retournée par courriel au secrétariat de la ligue 
pour le mercredi 15 février 2023, dernier délai. 

 
Inscription : Chaque licencié(e) Compétition des catégories V1 à V5 peut s’inscrire librement. 

Le coût de l’inscription est de 10 € par joueur qui seront facturés aux clubs. 
Si l’épreuve départementale a eu lieu, les qualifiés (3 premiers par tableau) au niveau départemental doivent 

obligatoirement s’inscrire s’ils veulent participer, le coût de l’inscription leur est toutefois offert. 

 
Attention ! Toute absence non signalée au plus tard le jeudi 16 février avant 17h pourra être 

pénalisée financièrement par la Commission Sportive. 
 

Possibilité de restauration sur place 

Un menu « Lasagne » (Crudité - Lasagne au choix (Boeuf ou Légume) + Dessert au Choix (Tiramisu fruits 
rouge ou Fondant chocolat) à 16 € sera servi à ceux qui auront réservé avant le 12 février via le compte 

HelloAsso du club : https://www.helloasso.com/associations/marvejols-tennis-de-table/evenements/repas-
veteran. 

 
Les finalistes dans chaque catégorie (V1M, V2M, V3M, V4M et V1D, V2D, V3D), les vainqueurs V5M, V4D et 

V5D seront qualifiés pour la finale nationale qui aura lieu du 8 au 10 avril 2023 à St-Julien-de-Concelles (44). 

 
Amitiés pongistes. 

 
 

 Bernard DARU 06.12.52.27.25 et Jean-Claude DUCROS 06.82.19.27.83 

 Responsables régionaux des vétérans 
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