
 
 

Les « Top Détection » ont pour but de faire découvrir de jeunes talents en Tennis de Table.  

Le Top Détection Départemental est la première étape de la filière détection. Il est qualificatif pour le top régional.  

La particularité des Top Détection par rapport au Critérium Fédéral des moins de 11 ans est bien de recruter des enfants à 
potentiels sportifs, et par année de naissance, sur les stages régionaux puis ceux organisés par la Direction Technique Nationale. 

Cette saison 2019-2020, c’est l’année de naissance 2011, « année cible », qui mobilise l’attention particulière de la DTN. 

L’échelon départemental, en touchant les enfants né(e)s en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et après, a donc aussi une 
vocation de préparation sur le plus long terme : certains enfants qui ne seront pas recrutés cette saison le seront peut-être la 
saison suivante ou celle d’après. 

 

Article 1 – Catégories concernées 

Cette compétition est réservée aux joueurs(ses) du Cantal possédant une licence traditionnelle ou promotionnelle 
dans les catégories suivantes : 

 Minimes 2 nés(es) en 2007, 

 Minimes 1 nés(es) en 2008, 

 Benjamins et benjamines 2 nés(es) en 2009, 

 Benjamins et benjamines 1 nés(es) en 2010, 

 Poussins et poussines nés(es) en 2011, 

 Poussins et poussines nés(es) en 2012, 

 Poussins et poussines nés(es) en 2013 et plus. 
 

Article 2 – Arbitrage 

- Cette compétition est arbitrée par les joueurs. 
- Votre absence lors d'un arbitrage pourra entraîner votre forfait pour l'épreuve sportive. 
- Les appels seront effectués par le Juge Arbitre 

 

Article 3 – Tenue 

- Les joueurs(ses) doivent revêtir une tenue sportive adaptée à ce type de compétition (maillots, shorts, 
jupettes….) en évitant les couleurs blanches uniforme pour contraster avec la couleur de la balle. 

 

Article 4 – Capitanat 

- Le capitanat est autorisé. 
 
 

TOP DÉTECTION DÉPARTEMENTAL 2019-2020 

Le 19 janvier 2020 à Aurillac (Gymnase St Géraud) 

Lieu de la compétition : Gymnase St Géraud – Rue des Frères Delmas – 15000 AURILLAC 

Horaires : Pointage à 10h00, début de la compétition à 10h30 et fin de la compétition prévue vers 16h  

Organisateur : Tennis de Table Aurillac – Responsable : Caroline LADRAS  – 06 07 24 87 36 

Juge-Arbitre : Sandrine BAILLEUL – 06 67 81 80 42 – ping-carpediem@hotmail.fr 

 
En dernière minute pour les cas exceptionnels et imprévisibles, prévenir le juge-arbitre de l’épreuve, afin d’éviter toute 
attente inutile sur le lieu de la compétition. Pour ces forfaits exceptionnels, il faudra faire parvenir une confirmation écrite 
au plus tard le lundi suivant la compétition accompagnée d’un certificat médical ou d’une explication circonstanciée du 
forfait.  

 



Article 5 – Qualification 

- La Ligue AURA déterminera les sélectionnés sur proposition du Comité Départemental. 
 

Article 6 – Organisation sportive  

- Compte tenu du très jeune âge des participants et du nombre variable de qualifiés, la formule de la 
compétition sera adaptée au nombre de joueurs. Le Juge Arbitre décidera de la meilleure formule à adopter 
(poules de 3, 4 ou 6 et tableau à élimination directe avec classement intégral). 

- Les parties se disputent au meilleur des 5 manches (3 manches gagnées), 
- Les balles plastiques blanches seront fournies par le Comité Départemental. 
- Les résultats des rencontres et la remontée vers Spid seront comptabilisés avec un coefficient de 0,50 

 

Article 7 – Récompenses 

- Tous les participants seront récompensés. 
- Les podiums auront lieu dès la fin de la compétition et nous vous demandons de rester jusqu'à la fin de cette 

épreuve. 
 

Article 8 – Finalités 

- Sélection pour participer au Top régional qui aura lieu le 09 février 2020 à Centr’Isère (38) pour les qualifiés 
garçons et filles nés en 2010 (B1), 2011 (P2), 2012 (P1) et après. 

 

Article 9 - Inscriptions 

- Les inscriptions sont effectuées par les clubs via la plateforme SPID espace « Mon club ». Le correspondant 
ou l’entraineur du club coordonne la promotion et les inscriptions. Il renvoie par courriel au Juge Arbitre 
désigné une liste des participants avant le 16 janvier 2020. Par soucis d’une meilleure organisation un 
prévisionnel du nombre d’inscription est demandé pour le lundi 13 janvier 2020. 

- Aucune inscription ne sera prise sur place.  
 
 
Tous les joueurs qui participeront à cette compétition acceptent le fait que les photographies prises lors de cette 
manifestation sportive pourront être diffusées sans l’autorisation des personnes même si celles-ci sont identifiables 
afin d’assurer la promotion de l’évènement. 
 
Le fait de s’engager sur cette épreuve implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, que la 
commission sportive départementale se réserve le droit de modifier. Pour tout ce qui aurait pu être omis dans ce 
règlement, il sera fait appel au règlement de la F.F.T.T. 
 


