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TOP DEPARTEMENTAL DE DETECTION 2015 
 

Le CD57 et le club de Maizières-lès-Metz TT organisent le Top Départemental de Détection 2015 au : 
 

Gymnase des Ecarts, rue Lothaire à MAIZIERES-LES-METZ, 
le dimanche 6 décembre 2015 

 
Pointage : 10h00                     Début des rencontres : 10h30 

 

 
Pour cette édition 2015, le Comité Départemental 57 a décidé d’innover et de repenser l’organisation 
générale de cette journée. 
D’un côté une épreuve de type compétitive/tournoi, ouverte à tous les licenciés traditionnels nés en 
2005 et après. 
De l’autre une épreuve découverte, accessible aux licenciés et non-licenciés, dont l’objectif sera de 
proposer une journée ludique au plus grand nombre de joueurs et joueuses et notamment les 
débutants. 
 
Attention : pour participer au Top Régional de Détection qui aura lieu le dimanche 24 janvier 2016 à 
Maizières-lès-Metz, il est impératif de s’inscrire au tournoi départemental. 
 

 
 

Déroulement de l’épreuve compétitive : 
En fonction du nombre d’inscrits, le Juge-Arbitre constituera le nombre de tableaux le plus adéquat, 
en tenant compte de l’année de naissance et du classement. Garçons et filles pourront être mélangés 
au sein du même tableau afin de leur proposer un maximum de rencontres. 
Pour chaque tableau organisé, les joueurs disputeront une phase de poule puis un tableau à 
élimination directe avec classement intégral, avec placement en fonction de leur classement dans la 
phase de poule. 
RAPPEL : Un contrôle des licences et des certificats médicaux obligatoires sera effectué lors du pointage. 
 

La sélection au Top Régional de Détection sera faite à la fois au regard des résultats sportifs lors de 
cette journée, des 2 premiers tours du critérium, du Grand Prix des Jeunes et sur l’observation faite 
par les membres de la Commission Technique Départementale. 
 
Le Juge-Arbitre sera Mme Françoise NOMINE (06.80.12.49.03), assistée de Juges-Arbitres du Comité 
Départemental de la Moselle. 
 
 

Déroulement de l’épreuve découverte : 
Ouverte à tous, licenciés ou non, cette épreuve aura pour but de proposer un support de jeu aux 
joueurs débutants avec un mélange d’ateliers, de petits jeux et de rencontres. 
 
Nous invitons donc l’ensemble des clubs mosellans à inscrire dans cette formule un maximum de 
joueurs débutants qui souhaiteraient prendre part à une manifestation du CD57, sans pour autant 
devoir participer à un tournoi « classique ». 

http://www.cd57tt.fr/
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Le bulletin d’inscription est à envoyer au CD57, par courrier, mail ou fax avant le lundi 30 novembre 
2015 (cachet de la poste faisant foi). 
 
 

 
 

 Le Président la Commission Technique Départementale,   

 Rémi HOSY     

http://www.cd57tt.fr/

