


TOP DEPARTEMENTAL DE DETECTION 
Mercredi 01 février 2023 de 13h30 à 17h00 

Salle spécifique de tennis de table 
50 rue du treuil, GOND PONTOUVRE 


 

 Dans le cadre du programme fédéral sur la détection, le Comité Cha-
rente de tennis de table organise un Top départemental de détection ou-
vert aux jeunes joueuses nées en 2012, 2013, 2014 et plus ainsi qu’aux 
jeunes joueurs nés en 2013, 2014, 2015 et plus 
Cette compétition est qualificative pour le Top détection Régional. 
 Afin que ces derniers puissent participer dans de bonnes conditions, 
ils doivent être capable de : 
 - renvoyer la balle régulièrement, Servir correctement 
 - Connaître les règles élémentaires de notre discipline 
Le niveau départemental est ouvert aux jeunes inscrits en loisirs et en 
compétitions 
 
Le capitanat est autorisé pour toutes les catégories d’âge.  
 

Au programme de la journée: 
 

• Accueil, Pointage à 13h30 à 13h45 
• 14h00 à 16h30 : Compétitions 
• 16h30: Remise des récompenses  
• 17h00 : fin de la compétition 

Programme sur la détection en Charente et Nouvelle Aquitaine : 
- 01 février 2023 : Top départemental détection (Gond Pontouvre)  
- 25 et 26 mars 2023 : Top régional nouvelle aquitaine (Angoulême) 

PROCEDURE D’INSCRIPTION A RESPECTER 
 

• Pour le club, Pré-inscription (obligatoire) sur internet : 
www.comitett16.fr, remplir le formulaire d’inscription 

• Pour les parents, envoi de la feuille d’inscription (obligatoire) par 
mail à l’adresse suivante : chris.charentefftt@orange.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION - TOP DETECTION, 01/02/2023 
À retourner par mail à chris.charentefftt@orange.fr  

Avant le 30 janvier 2023, Dernier délai 

NOM et Prénom : _______________________________________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : _________________________________ ou Portable _____________________ 
 
Club : _________________________________________ 
 
Mail : __________________________________________________@_________________________________ 
 
Date naissance : _________________________________      Points : __________________ 
 

DROIT A L’IMAGE 
 
je soussigné _________________, en qualité de ________________, autorise * 
ou n’autorise pas * le Comité Charente de Tennis de Table à uti-
liser les photos prises lors des compétitions départementales 
pour ses différentes publications (papier et internet). 
 
* rayer la mention inutile 


 

Fait à _____________________________________, le___________________________________ 
 
 

Signature d’un parent 


