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CHAMPIONNAT DU FINISTÈRE VÉTÉRANS 

 

 
 

 
  
 

 

COMPLEXE SPORTIF - Salle Polyvalente - 29670 TAULE 
 
 

PROGRAMME ET INFORMATIONS 

 

Samedi 12 novembre 2022    TARIF : 11,50 €/Equipe 
Coupe Nationale : Pointage 13 h 00 ; début des épreuves 14 h 00 

Tournoi de doubles toutes catégories : Pointage 13 h 30 ; début  14 h 00                     TARIF : Gratuit 
Une équipe peut être composée indifféremment de messieurs ou dames ou être mixte.   

(Les joueurs ne pourront concourir qu’à une des deux épreuves) 
 

Dimanche 13 novembre 2022              TARIF : 10,50 €  
- Pointage 8 h 30 ; début des rencontres 9 h 00 

- Rencontres intégrales de tous les tableaux par catégories V1, V2, V3, V4, V5 messieurs et V1, V2, 
V3 et V4 dames.  

- 12 h 30 : Pause repas (réservation lors de l’engagement, tickets à retirer et à payer sur place) 
Apéritif et intervention des élus. 

- 14 h 00 : reprise des compétitions 
- A partir de 17 h 30 : Finales 
- 18 h 00 : Remise des récompenses. 

 

Les deux coupes de la ville organisatrice seront remises aux deux clubs les plus représentés. 
 

INSCRIPTIONS : 
- Par formulaires joints, à envoyer par mail au Comité ou 
- Inscription en Ligne (pour les individuels) 

Tous les droits d'inscription devront impérativement parvenir au Comité pour le Lundi 31 octobre 2022 dernier 
délai (aucune demande ne sera acceptée passée cette date) au : 
 

 Comité du Finistère de TENNIS de TABLE - 26 rue de St-Ernel - 29800 LANDERNEAU 

 
Les renseignements éventuels sont à prendre auprès de Yann Roudaut au 06 25 84 39 45 et non au secrétariat 
administratif du Comité. En cas d’imprévu, veuillez le contacter par téléphone ou par mail cdyann29@gmail.com 

 
 Amitiés à tous. 
  
 Pour la Commission Sportive, 
 Yann roudaut 

 
 

SSaammeeddii  1122  nnoovveemmbbrree  22002222  
Coupe Nationale Vétérans 

Tournoi de doubles 

 

Landerneau, 
le 14 octobre 2022 

novembre 2021 

DDiimmaanncchhee  1133  nnoovveemmbbrree  22002222  
Championnat Individuel 

Coupe de la ville de Taulé 
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INFOS... 

 
 

Aucun règlement ne sera pris sur place 
La salle de sport sera fermée pendant l'heure du repas 

 
 

Repas : Menu du dimanche dans une salle à proximité (entrée). 
 

- Entrée : Assiette de crudités 
- Plat  : Couscous 
- Dessert : Tarte aux pommes + café. 

 
16 € - Boisson non comprise : Les repas sont à payer dès le matin à l'entrée !  
 
Réservez vos repas en même temps que vous faites vos inscriptions (colonne de droite) sans oublier vos 
conjoints (tes) qui désirent rester manger. 
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