
Comité du Rhône - Métropole de Lyon 

de Tennis de Table

Saison Compétition

Type de document Club d'accueil Responsable de la compétition

seniors@rhonelyontt.com 

06 95 32 87 81

Dates Adresse postale Juges-Arbitres

Catégories Joueurs (n°) Pointage Début

Simples Messieurs qualif 1 49 à 120 12h15 à 12h45 13h00

Simples Messieurs qualif 2 17 à 48 (+32 qualifiés de qualif 1) 15h45 à 16h15 16h30

Catégories Joueurs (n°) Pointage Début

Doubles Mixtes 7h45 à 8h15 8h30

Doubles Messieurs 8h15 à 8h45 9h00

Doubles Dames 8h15 à 8h45 9h00

Simples Dames 17 à 22 9h15 à 9h45 10h00

Simples Dames 1 à 16 13h15 à 13h45 14h00

Simples Messieurs 1 à 16 (+16 qualifiés de la veille) 12h45 à 13h15 13h30

Balles :

Listes d'attente :

Arbitrage : 

Par respect pour les organisateurs, merci d'avertir le responsable de la compétition le plus tôt possible en cas de défection

Bruno MOULINSaint Genis Laval (Gymnase Paul d'Aubarède)

Chaque tableau est limité à 16 paires 

conformément au règlement de 

l'épreuve

Finales individuelles Rhône-Lyon Séniors

Convocation

Samedi 15 & 

dimanche 16 janvier 2022

2021-2022

4 poules de 4 : 2 qualifiées par poule puis TED

81 route de Vourles, 69230 SAINT GENIS LAVAL

les balles de la compétition seront fournies (Joola 3***).

les inscriptions hors délai dans les tableaux simples ne seront validées que si elles viennent compléter une poule. Dans le cas contraire, une liste 

d'attente sera constituée et les joueurs concernés pourront se présenter le jour de la compétition et éventuellement l'intégrer en cas de 

désinscription confirmée.

dans les tableaux à élimination directe, les joueurs éliminés sont tenus d'arbitrer la partie suivante.

8 poules de 4 : 2 qualifiés par poule puis TED

SAMEDI 15 janvier 2022

Formule

Roger PERON

Sylvain FERRIERE

1 poule de 6 

Fin prévisionnelle : 18h30

Fin prévisionnelle : 19h30

Consignes sanitaires en raison de la pandémie de COVID-19 :

- le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans dans l'enceinte sportive. Il est formellement interdit de le

retirer même momentanément excepté lors de la pratique sportive.

- l'accès au gymnase est soumis à la présentation d'un pass sanitaire en cours de validité (ou pass vaccinal en cas d'évolution de la loi).

- il est strictement interdit de manger et boire dans le gymnase, il n'y aura pas de buvette. Les joueurs et les spectateurs devront donc se restaurer en dehors du

gymnase tout en respectant les gestes barrières. Il y a toutefois une tolérance évidente pour l'hydratation des sportifs dans les aires de jeu.

- les joueurs ne s’essuient les mains sur aucune partie de la table et ne soufflent pas sur la balle.

- pour respecter la distanciation, le nombre de joueurs par table à l’échauffement est limité à 4 maximum.

- il ne doit pas y avoir de contact physique entre les joueurs, ni avec les officiels et coaches. La poignée de main est interdite.

- avant leur arrivée dans l’aire de jeu, les joueurs et les arbitres doivent se nettoyer les mains (solution hydro-alcoolique ou autre).

06 06 99 51 24

06 79 40 66 58

8 poules de 4 et 8 poules de 5 : les 1ers et 2èmes qualifiés en qualif 2

16 poules de 4 : les 1ers sont qualifiés pour le dimanche

TED = Tableau à Elimination Directe

DIMANCHE 16 janvier 2022

Formule
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