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Ugsel Bretagne 
 

 

CAHIER DES CHARGES pour l'ORGANISATION 

d'un CHAMPIONNAT REGIONAL 

de TENNIS DE TABLE 

 

 

Avant la compétition : 

 - Réserver la salle par l'intermédiaire de l'UGSEL région ou d'une UGSEL départementale. 

 - Fournir un plan ou établir un plan d'accès au site. 

 

 

Prévoir : 

 - 16 à 20 tables pour un C/J. 

 - 20 tables au minimum (24 si possible ou plus pour un B/M) 

(plus il y a de tables, plus les élèves jouent et plus la compétition se termine tôt) 

 - 1 seule salle ou 2 salles assez proches. 

 - 1 SONO (indispensable par salle). 

 - Poubelles en nombre suffisant (grandes poubelles). 

 - Séparations en nombre suffisant. 

 - 1 tablette par table pour recevoir les marqueurs. 

 - 1 chaise par tablette pour les arbitres. 

 - 2 tables plus larges pour la table de marque + 6 chaises ou 2 bancs. 

 - Prévoir le "café" de bienvenue et un casse-croûte pour les professeurs assurant la table de 

marque (prise en charge par l'UGSEL Bretagne – se renseigner auprès du siège régional pour connaître le 

critère financier à respecter). 

 

 - Prévenir les pompiers (secours) du jour de la compétition, en cas d'accident. 

 - Si possible disposer d'un podium pour la remise des récompenses. 

 

 

Déroulement de la compétition : 

 Début de la compétition : 10 h 30 le championnat par équipe. 

(pointage à partir de 10 h 00) 

 

 Début de la compétition : 14 h 00 pour le championnat individuel. 

(pointage jusqu'à 13 h 30) 

 

 Fin de la compétition vers 17 h 30. 

 

 

Après la compétition : 

 - Faire parvenir à la presse les résultats (le soir même) accompagnés d'un texte pour le journaliste 

(nombre de participants individuels et par équipes, écoles participantes, vainqueurs par catégories…). 

 

…/… 
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…/… 

 

 - Expédier une lettre de remerciements (par l'intermédiaire de l'UGSEL) à : 

- l'établissement organisateur ou 

- la mairie de la ville organisatrice, 

- au club de tennis de table local si aide. 

 - La mise en place des tables est à la charge de l'organisateur. 

- Le rangement se fera par les participants et accompagnateurs. 

- La remise des récompenses se fera après le rangement des tables. 

 - La commission technique apporte 30 marqueurs sur demande. 

 - Les balles de compétition, tableaux et planchettes sont fournis pour l'organisation 

 des rencontres. 

 

 

 La commission sportive régionale. 


