
 

Tournoi départemental des parents 

 

Ce tournoi à pour objectif de promouvoir et attirer vers l’activité les parents des jeunes licenciés dans 

nos clubs. Trois « licences compétition » masculines et féminines 2023-2024 à gagné. 

Organisation de la compétition en 2 étapes : 

_ Etape 1 : Les clubs sont autonomes pour organiser cette première étape. 

*Tous les clubs du département organisent sous la forme qui leur convienne un tournoi réservé aux 

parents (père, mère) de leurs jeunes licenciés : 1 tableau féminin et 1 tableau masculin. Les parents 

participants à ce tournoi ne doivent pas être ou avoir été licenciés à la FFTT. 

*Le tournoi peut être organisé à n’importe quelle date (week-end ou soir de semaine) entre le 5 

mars et le 16 Avril 2023. 

*Le matériel (balles, raquettes) sera prêté par le club ou apportés par les participants. 

*Le premier du tableau féminin et du tableau masculin sont qualifiés pour la phase départementale 

qui se déroulera le dimanche 7 Mai en même temps et même lieu que les titres départementaux 

(Creusot). Pensez à informer les vainqueurs de leur qualification ! 

*A l’issue de l’organisation de votre tournoi interne vous êtes chargés d’envoyer le plus rapidement 

possible les résultats (remplir le document en pièce jointe) à Yoann GUILLEMIN : 

ygatd71fftt@yahoo.fr en prenant soin de renseigner l’adresse mail du premier de chaque tableaux. 

_ Etape 2 : Le CD71 prend en charge l’organisation de la seconde étape.  

(N’aura lieu que si au moins 10 Clubs participants envoient leurs résultats avant le 16 Avril) 

*Le comité se charge d’envoyer une invitation par mail aux premiers de chaque tableaux qui 

pourront s’inscrire aux finales départementales dans un tableau féminin et un tableau masculin qui 

leurs sont dédiés. 

*Le matériel (balles, raquettes) sera prêté par leur club ou apportés par les participants. 

*Les 3 premiers hommes ou femmes de l’étape départementale du tableau féminin et masculin se 

verront offrir par le comité départemental une « licence compétition* » sur leur club pour la saison 

2023-2024. (*part fédérale, régionale, départementale prise en charge par le CD71). Nous 

encourageons fortement les clubs à offrir également la cotisation club en récompense. Bon tournoi à 

tous. 


