
2e Journée du Critérium Fédéral Handisport N3 et  
Inter-Régions Centre Normandie à Saint-Avertin 

 
La section Tennis de Table de Saint-Avertin Sports a eu la charge d’organiser la 2e journée du Critérium 
Fédéral Handisport de N3 Nord Ouest et de l’Inter-régions Centre Normandie le 9 février dans sa salle 
spécifique. 
Le critérium fédéral est une compétition individuelle organisée en 3 tours par niveau sportif et par zone 
géographique. Cette épreuve permet de se qualifier aux championnats de France Elite par classe.  
4 niveaux sont proposés : Nationale 1, Nationale 2 géographique (1 zone Nord et 1 zone Sud), puis une 
Nationale 3 géographique en 4 zones : Nord Ouest, Nord Est, Sud Ouest et Sud Est, puis Inter-Région ou 
région.  
En N3, dans chaque catégorie « Assis » et « Debout » les joueurs et joueuses sont répartis en 2 groupes A 
et B comprenant 8 pongistes. Chaque joueur ou joueuse rencontre les 7 autres compétiteurs pour obtenir 
un classement intégral. 
En Inter-Régions dans la catégorie « Debout » 10 joueurs et Joueuses étaient répartis dans un premier 
temps en 2 poules de 5 puis dans un tableau final pour obtenir  un classement intégral. Dans la catégorie 
« Assis » nous n’avions que 3 compétiteurs. 
La compétition s’est déroulée de 9h jusqu’à 17h30 avec un arrêt d’une heure et demie pour reprendre 
des forces. Le club de Saint-Avertin Sports avait proposé aux compétiteurs un repas chaud ou une 
restauration rapide dans la salle contigüe du Tir à l’Arc prêtée par celui-ci. Le club a réussi à mobiliser une 
trentaine de personnes pour arbitrer, pour le ramassage de balles et pour la restauration. Sans cette 
mobilisation une telle épreuve n’aurait pu avoir lieu. Grâce à cette mobilisation les compétiteurs n’ont eu 
à arbitrer qu’une seule partie ce qui a été très apprécié.  
Le Club de Saint-Avertin est satisfait par la 1ère place de Mademoiselle Morgen Caillaud du SAS TT en Inter-
Régions en « Debout » devant Monsieur Bruno Levointurier de la 4S Tours TT 
Le Directeur Sportif National de la Fédération Handisport Stéphane Lelong était présent toute la journée 
ce qui est très rare à ce niveau de compétition mais apprécié par les sportifs qui ont pu dialoguer avec lui. 
Le club remercie les élus locaux de leur présence et du soutien qu’ils apportent en participant à la 
dotation des coupes et médailles : Monsieur Jean-Gérard Paumier Président du Conseil Départemental, 
Madame Asma Mhaih représentant Monsieur Laurent Raymond Maire de Saint-Avertin, Messieurs 
Frédéric Dagoret et Jean-Michel Percheron conseillers municipaux, Monsieur Gérard Dutour Président du 
Comité Départemental de Tennis de table et représentant la Ligue de Tennis de Table, Madame Annie 
Chaffraix responsable au sein de Saint-Avertin Sports du Handicap, Madame Véronique Lhermitte et 
Monsieur Bernard Potier représentant le SAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


