
Tournoi de Tennis de Table  

T T Parcé     14 ème édition  
 
 

Le samedi 28 avril 2018 aura lieu à Parcé sur Sarthe, la 14ème édition du tournoi de 

Tennis de Table du T T Parcéen : Le FESTI PING ! 

 

 

Le tournoi est ouvert aux licenciés des clubs sarthois (Tradi et Promo)  

mais aussi aux Parcéennes, aux Parcéens et aux amis du club. 
 

 

Le tournoi se déroulera à la salle polyvalente de Parcé (8 tables) et à la salle spécifique du 

club : Salle "Jean-Yves Dalivoust" (4 tables). 
 

Licenciés ou Non Licenciés, tout le monde peut jouer …   
 

 

LE MATIN : 4 tableaux JEUNES 
 

 Tableau A : BENJAMINS 1 et 2 Licenciés (classement < 600 au début de la phase 2) 

et Non licenciés (joueurs et joueuses nés en 2008 et 2007)  

Possibilité d’intégrer des Poussins 2011 2010 2009 

Si classement > 600, le joueur ou la joueuse joue en Tableau B.  
 

 

 

 

 Tableau B : MINIMES 1 et 2 Licenciés (classement < 650 au début de la phase 2) et 

Non licenciés (joueurs et joueuses nés en 2006 et 2005)  

Si classement > 650, le joueur ou la joueuse joue en Tableau C.  
 

 

 

 

 Tableau C : CADETS 1 et 2 Licenciés (classement < 700 au début de la phase 2) et 

Non licenciés (joueurs et joueuses nés en 2004 et 2003)  

Si classement > 700, le joueur ou la joueuse joue en Tableau D. 
 

 

 
 

 Tableau D : Juniors 1, 2 et 3 Licenciés (classement < 800 au début de la phase 2) et 

Non licenciés (joueurs et joueuses nés en 2002, 2001 et 2000)  

Si classement > 800, le joueur ou la joueuse joue en Tableau Adultes (l’après-midi). 

 

 

Pointage à 9H30. La salle polyvalente de Parcé sur Sarthe sera ouverte à partir de 09H15 

et les rencontres de poules débuteront à partir de 09H45. 

Remise des lots à 12H30. 

 



L’APRES-MIDI : 4 tableaux ADULTES 

 

 Tableau A : LICENCIES CLASSES de 900 à 1499 au début de la phase 2  
 

 

 

 

 

 

 Tableau B : LICENCIES CLASSES de 500 à 899  au début de la phase 2  
 
 

 

 

 

 

 Tableau C : FEMININES (Licenciées et Non Licenciées) 
 

 

 

 

 

 

 Tableau D : LOISIRS MASCULINS (Licenciés Promo) et Non Licenciés  

 

Pointage à 13H30. La salle polyvalente de Parcé sur Sarthe sera ouverte à partir de 13H15 

et les rencontres de poules débuteront à partir de 13H45. 

Remise des lots à 20H00. 

 

Vous avez envie de vous faire plaisir et de passer un bon moment de sport et de 

convivialité… Peut-être aussi de découvrir le Tennis de Table… 

Alors, venez nous rejoindre ! 
 

La participation au tournoi se fait sur inscription : Avant le 20 avril 2018. 

 

Tarifs : 6 € pour les Tableaux ADULTES  /  3 € pour les Tableaux JEUNES  

 

Le midi : Restauration rapide sur place (Sandwichs / Frites / Gâteaux) 

 

Le soir pour finir la soirée de façon conviviale : 

Possibilité de réserver un repas  

(Buffet froid / Dessert / Fromage / Café)  

 Adulte : 14 €  Moins de 16 ans : 8 € 

 

UNIQUEMENT SUR RESERVATION A L’INSCRIPTION 
 

Inscriptions : 

Patrick Mahuet     06 52 55 67 25         patmahuet@wanadoo.fr 

Franck Dalivoust   02 43 95 42 90    franckdalivoust@free.fr 
 

Notre BLOG : http://ttparce.canalblog.com/ 

       Notre Page FB : TT PARCE 

 

Bulletins d’inscription page suivante… 

A remplir par tout le monde … même les licenciés du TTP ! 

mailto:patmahuet@wanadoo.fr
http://ttparce.canalblog.com/


Les bulletins individuels d’inscription sont à retourner,  

         remplis et accompagnés du règlement  

        pour le 20 avril 2018 

 
 

 

Bulletin d’inscription au tournoi de Tennis de Table du TTP      28 avril 2018 

Nom    Prénom 

Année de naissance 

Nom du Club 

ou de la ville 

Classement 

à la mi-saison 

(janvier 18) 
Repas 

 

Adultes …… X 14€ 

Enfants …… X 8€ 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

………………………… 

……………………… 
 

Si non classé, noté NC 

INSCRIPTION : 3 € ou 6 € à régler par chèque à l’ordre du TTP            TOTAL : ………………… 

 

 

Bulletin d’inscription au tournoi de Tennis de Table du TTP      28 avril 2018 

Nom    Prénom 

Année de naissance 

Nom du Club 

ou de la ville 

Classement 

à la mi-saison 

(janvier 18) 
Repas 

 

Adultes …… X 14€ 

Enfants …… X 8€ 
 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

………………………… 

……………………… 
 

Si non classé, noté NC 

INSCRIPTION : 3 € ou 6 € à régler par chèque à l’ordre du TTP            TOTAL : ………………… 
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Nom    Prénom 

Année de naissance 

Nom du Club 

ou de la ville 

Classement 

à la mi-saison 

(janvier 18) 
Repas 

 

Adultes …… X 14€ 

Enfants …… X 8€ 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

………………………… 

……………………… 
 

Si non classé, noté NC 

INSCRIPTION : 3 € ou 6 € à régler par chèque à l’ordre du TTP            TOTAL : ………………… 

 
Bulletin d’inscription au tournoi de Tennis de Table du TTP      28 avril 2018 

Nom    Prénom 

Année de naissance 

Nom du Club 

ou de la ville 

Classement 

à la mi-saison 

(janvier 18) 
Repas 

 

Adultes …… X 14€ 

Enfants …… X 8€ 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

………………………… 

……………………… 
 

Si non classé, noté NC 

INSCRIPTION : 3 € ou 6 € à régler par chèque à l’ordre du TTP            TOTAL : ………………… 

 

TTParcé 

Patrick Mahuet 

06 52 55 67 25 

patmahuet@wanadoo.fr 
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