
Fait le 12/11/2021 par la commission technique des Landes pour le CD40 TT 
 

 

Rogers Hils Saison 2021 – 2022 
(Inscription Gratuite cette saison) 

 

 

❖ Publics concernés : Moins de 18 ans (Non licencié ou licencié Tradi/Promo). Si le licencié a 

plus de 500pts et sur proposition de son club, sa participation sera validée par la commission 

technique. 

Pour les non licenciés, l’inscription via l’application « E-Pass Ping » de la FFTT est obligatoire. 

Chaque non licencié doit être associé à un licencié participant à la journée. 
 

❖ Objectif : Cet après-midi a pour objectif de faire découvrir le tennis de table et le monde de 

la compétition aux licenciés et non licenciés. 
 

❖ 2 Zones : 

✓ Zone Nord à Biscarrosse : Biscarrosse, Sanguinet, Mimizan, Mézos, Morcenx.   

✓ Zone Sud à Mont-de-Marsan : Bougue-Laglorieuse, Dax, Gamarde, Geaune, Hinx, 
Hossegor, Le Frêche, Mont-de-Marsan, Pomarez, Saint-Sever, Stade Montois, 
Violette-Aturine. 

✓ Ne pas hésiter à nous contacter si l’aspect géographique est un problème pour la 
participation du ou des jeunes. 

 

❖ 3 Ateliers découverte (15/20 min par atelier) : 
 

✓ L’échauffement spécifique avant match. 

✓ Les règles du tennis de table en simples. 

✓ Les règles du tennis de table en doubles. 

 

❖ Formule compétition (02h00) : Coupe Davis, équipes de 2 par catégorie d’âge et si 2 

licenciés ensemble ou 1 licencié avec un non licencié (À adapter selon le nombre d’inscrit). 

Matchs en 1 ou 2 sets, 2 simples et 1 double. (À adapter selon le nombre d’inscrit). 
 

❖ Programme de la 1/2 journée : 
 

- 13h45 pointage 

- 14h00 ateliers 

- 15h00 Compétition 

- 17h00 récompenses et goûter  

- 17h30 Fin  
 

Cette journée doit être un moment de plaisir pour les enfants, afin qu’ils puissent découvrir le 

tennis de table, profiter de ces moments de duels et pourquoi pas, rentrer par la suite dans le 

Critérium Fédéral au 3è Tour ! Tous les participants licenciés seront invités à participer au 

3é Tour du Critérium Fédéral gratuitement ! 


