
 
 

 

Maison des Sports 
1240 rue de la Bergeresse 
45160 OLIVET 
http://www.cd45tt.com

 

 

CHAMPIONNAT DU LOIRET INDIVIDUEL VETERANS 
 

SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 

Organisé par le CP du Gâtinais 
Gymnase Pasteur   -  Boulevard Pasteur 

PITHIVIERS. 
 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES PRESENTS 
 

Tableaux "DOUBLES"  V1-V2  *  ** 
 

Tableaux " DOUBLES"  V3-V4-V5 * 

 Pointage : 10h00 
 

 Pointage : 10h00 

 Compétition : 10h30 
 

 Compétition : 10h30 

Tableaux "SIMPLES" V1M & V2M  Pointage : 12h00  Compétition : 12h30 

Tableaux "SIMPLES" 
 

Tableaux "SIMPLES" 

V3M & V4M 
 

V5M 

 Pointage : 12h30 
 

 Pointage : 14h30 

 Compétition : 13h00 
 

 Compétition : 15h00 

Tableaux "SIMPLES"  Dames  Pointage : 14h30  Compétition : 15h00 

       *Mixité autorisée  ** Pour les V1/V2 possibilité de jouer avec un V3-V4 ou V5 

 
Date limite d'engagement : Dimanche 12 décembre 2021  dernier délai 

 
Attention : AUCUN ENGAGEMENT NE SERA PRIS SUR PLACE 

 

Cette compétition est réservée aux joueurs et joueuses de nationalité française âgés de plus de 
40 ans au 1er janvier de la saison en cours, possédant une licence « traditionnelle" dans le Loiret 
pour la saison 2021/2022. 

 
 

Catégories d'Age (Messieurs & Dames) saison 2021-2022 : 
 

Vétéran 1  : Né(e)s de 1972 à 1981 
Vétéran 2  : Né(e)s de 1962 à 1971 
Vétéran 3  : Né(e)s de 1952 à 1961 
Vétéran 4  : Né(e)s de 1942 à 1951 
Vétéran 5  : Né(e)s en 1941 et avant. 
 

 

Déroulement de la compétition : 
- Les tableaux de doubles débuteront à 10h30, tableaux à élimination directe & finales 

prévues vers 12h15. 
- Les poules de simples débuteront à 12h30 (horaires ci-dessus). Celles-ci seront 

composées de 3 ou 4 joueur (ses) et des tableaux à classement intégral seront 
organisés à l’issue des poules dans toutes les catégories ! 

 
Inscription en ligne sur le formulaire disponible sur le site du Comité du Loiret. 

 

Compétition qualificative pour le Championnat du Centre individuel vétérans 

qui se déroulera  à FONDETTES (37) le samedi 26 février 2022  
 

DROIT D’INSCRIPTION      ➢      10 € par engagé(e) 

Ne joindre aucun règlement, les droits d’inscription seront imputés sur le compte club  
 

Un repas est organisé après la compétition, inscription avec les engagements des simples 

Responsable Vétérans : 
Fabrice CHANTRIAUX Tel : 06.70.77.28.52 
   Courriel : fabrice.chantriaux@orange.fr 
 

 

http://www.cd45tt.com/

