
                                               

                                                

JOURNEE TT UNIFIEE ET DE LA MIXITE –  

Samedi 25 mai 2019 

La Ligue Francophone Handisport (LHF) et le comité provincial liégeois de tennis de table (AFTT) organisent 

conjointement la première journée TT unifiée et de la mixité. 

Cette organisation se déroulera le samedi 25 mai 2019 au CFTT rue Lambert Marlet 13 à 4670  BLEGNY. 

La compétition est ouverte à toutes et à tous, que vous soyez affiliés ou non à l’une des fédérations 

organisatrices de l’évènement 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

10.00 à 13.00 : Compétition loisir réservée aux joueurs porteurs d’une déficience (physique ou 

mentale) 

10.00 à 13.00 : Compétition loisir mixte réservée aux valides (voir programme en annexe) 

13.00 :   Remise des prix 

13.30 à 16.30 : Compétition mixte réservée aux membres affiliés à la FRBTT et aux joueurs handisport 

ayant participé (3 participations minimum aux critériums) au Challenge Stiga-Dandoy 

(voir programme en annexe) 

16.30 : Remise des prix 

 

Les inscriptions sont gratuites et les bénéfices réalisés seront reversés à l’association « le relais pour la vie ». 

Les inscriptions (nom – prénom – clubs ou institutions – classement éventuel AFTT) sont reçues chez Maurage 

Didier soit par mail (maudidier@voo.be) ou par téléphone au 087/88.31.80) pour le samedi 18 mai au plus 

tard et ce dans un souci d’organisation. Toutes informations complémentaires peuvent être également 

obtenues auprès de Maurage Didier. 

       Pour le comité provincial Liégeois - MAURAGE Didier 

       Pour la Ligue Francophone Handisport - SCOUPE Robin 

mailto:maudidier@voo.be


                                               
 

 

ANNEXES 
 

A. REGLEMENT COMPETITION LOISIR MIXTE RESERVEE AUX VALIDES 
 

1. Equipe mixte composée d’un homme et d’une dame 

2. Déroulement du match (set de 15 points ou 11 selon le nombre d’inscrits) 
Set 1 : homme équipe A contre dame équipe B 
Set 2 : dame équipe A contre homme équipe B 
Set 3 : dame équipe A contre dame équipe B 
Set 4 : homme équipe A contre homme équipe B 
Set 5 : un double 

3. Inscription dans la série correspondant au classement homme le plus haut (B, C, D, E, NC). 

4. Compétition avec handicap (selon tableau officiel de la FRBTT). 

 

B. REGLEMENT COMPETITION LOISIR RESERVEE AUX NON VALIDES 
 

1. Compétition loisir individuelle 

2. Des poules de 4 seront réalisées– Tous les joueurs de la poule s’affrontent une fois (3 matchs/joueur) en 2 ou 

3 sets gagnant (set à 11 points) selon le nombre d’inscrits. 

3. Les 2 premiers de la poule sont qualifiés pour le tableau final – les 3 et 4ème sont inscrits au tableau 

« consolante » - Ces 2 tableaux à élimination directe se jouent en 3 sets gagnants.  

 

C. REGLEMENT COMPETITION MIXTE RESERVEE AUX AFFILIES FRBTT ET AUX QUALIFIES DU CHALLENGE STIGA-

DANDOY 

 

1. Equipe mixte composée d’un joueur valide et d’un joueur moins-valide 

2. Déroulement du match (set à 15 points ou 11 selon le nombre d’inscrits) 
Set 1 : Valide A contre moins-valide B 
Set 2 : moins-valide A contre valide B 
Set 3 : moins-valide A contre moins-valide B 
Set 4 : Valide A contre valide B 
Set 5 : Double 

3. Validation de la paire dans la série du classement homme le plus haut (soit valide, soit moins-valide) 
4. Les inscriptions sont soit individuelles et les paires seront alors constituées par les organisateurs, soit les 

inscriptions sont réalisées par paire (valide + moins-valide) 
5. Compétition avec handicap (selon tableau officiel de la FRBTT). 

 

 


