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 Parçay-Meslay, le 26 octobre 2022 
 

 

COUPE NATIONALE VETERANS 
 

 
 

FINALE DEPARTEMENTALE : VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 
Salle de TT Nicole Fortin – Rue Colette – LA VILLE AUX DAMES 

 

Pointage : 09 h 30    -     Début compétition : 10 h 00 
Juge-Arbitre : Gérard VIAL (06.17.20.60.43) 

 

 
 
 

 La FEDERATION vous propose de participer à la COUPE NATIONALE VETERANS. 
 
 L’échelon ZONE a disparu. Le nombre de qualifiés pour l’échelon national augmente : 32 équipes 
pour le Tableau A & 24 équipes pour les Tableaux B et C. 
 
 Cette compétition est réservée aux joueurs et joueuses licenciés à la F.F.T.T. dont la date de 
naissance est antérieure au 1er Janvier 1983. 
 
 Les rencontres ont lieu en 5 parties (selon la formule "coupe Corbillon", soit 4 simples + 1 double) 
qui se disputent au meilleur des 5 manches. Toutes les parties sont disputées. 
 
 Les équipes sont composées de 2 joueur(euse)s au minimum et 4 joueur(euse)s au maximum. 
Chacun des 4 joueur(euse)s peut être incorporé pour le double même si il ne participe pas aux simples. Un 
même joueur ne peut faire partie que d'une équipe. Une équipe peut être composée exclusivement de 
Messieurs, exclusivement de Dames ou être mixtes, et ne peut comporter qu'un muté et un étranger. Il est 
possible à des joueurs de plus de 60 ans de s’inscrire dans les tableaux A et B, et à des joueurs de plus de 
50 ans de s’inscrire dans le tableau A. 
 

 De plus, les clubs n’ayant pas un nombre de vétérans suffisant ont la possibilité de constituer une 
équipe avec un autre club du même département (à la condition que chacun des 2 clubs n’engage pas une 
autre équipe dans le même tableau). 
 
 La Coupe Nationale Vétérans comporte trois tableaux : 
  - Tableau A : né(e) entre le 01/01/1973 et le 31/12/1982 
  - Tableau B : né(e) entre le 01/01/1963 et le 31/12/1972 
  - Tableau C : né(e) avant le 01/01/1963 
 
 DROIT D'ENGAGEMENT pour l'échelon départemental : 10,00 € par équipe. 
 
 FINALE REGIONALE : 
 Pour chaque tableau sont qualifiés, les 6 vainqueurs départementaux + 2 équipes au prorata du 
nombre de participants au niveau départemental (soit 8 équipes par tableau). 
 Dimanche 26 Mars 2023 – Fondettes (37) 
 
 FINALE NATIONALE : 
 Samedi 20 & Dimanche 21 Mai 2023 
 
 FICHE D'ENGAGEMENT (jointe en annexe) à retourner : 
 au Comité d'Indre-et-Loire pour le Lundi 7 Novembre 2022 (dernier délai). 
 
 

         Gérard VIAL 


