
 

 

Le Circuit Poussins Benjamins 
1ère  journée : samedi  05 décembre  2020 
2ème journée : samedi  13 février  2021 
3ème  journée : samedi  29 mai  2021  

Les individuels Vétérans     
Samedi 05 décembre 2020                                     

Les individuels Corpos 
Dimanche 17 janvier 2021 

 

 

Saison 2020-2021 – Compétitions organisées  par  le  Comité Départemental 

Des compétitions 

adaptées à vos 

envies ! 

N’hésitez pas à 

vous renseigner 

auprès de votre 

club ! 

1ère phase 
1ère  journée : samedi 26 septembre 2020 
2ème journée : samedi 03 octobre 2020 
3ème journée : samedi 17 octobre 2020 
4ème journée : samedi 07 novembre 2020 
5ème journée : samedi 14 novembre 2020 
6ème journée : samedi 28 novembre 2020 
7ème journée : samedi 12 décembre 2020 

 
 

 

2ème phase  
1ère  journée : samedi 23 janvier 2021 
2ème journée : samedi 06 février 2021 
3ème journée : samedi 13 mars 2021 
4ème journée : samedi 27 mars 2021 
5ème journée : samedi 10 avril 2021 
6ème journée : samedi 17 avril 2021 
7ème journée : samedi 08 mai 2021 

 

Le Critérium Fédéral Seniors 
1ère  journée : dimanche 11 octobre 2020 
2ème journée : dimanche 22 novembre 2020 
3ème journée : dimanche 31 janvier 2021 
4ème journée : dimanche 21 mars 2021 

Le tournoi féminin 
Mercredi  11 novembre 2020 

Le Tournoi de doubles féminins 
Samedi 13 février 2021 

 

 

1ère phase 
1ère   journée : samedi 17 octobre 2020 
2ème journée : samedi 07 novembre 2020 
3ème journée : samedi 14 novembre 2020 
4ème journée : samedi 28 novembre 2020 
5ème journée : samedi 12 décembre 2020 
 

Le Critérium Fédéral Jeunes 
1ère  journée : sam.10 & dim.11 oct. 2020 
2ème journée : sam.21 & dim. 22 nov. 2020 
3ème journée : sam.30 & dim. 31 janv. 2021 
4ème journée : sam.20 & dim. 21 mars 2021 
 

1ère phase 
1ère  journée : dimanche 27 septembre 2020 
2ème journée : dimanche 04 octobre 2020 
3ème journée : dimanche 18 octobre 2020 
4ème journée : dimanche 08 novembre 2020 
5ème journée : dimanche 15 novembre 2020 
6ème journée : dimanche 29 novembre 2020 
7ème journée : dimanche 13 décembre 2020 
 

 

Le Trophée Wack Sport 
1er  Tour   : samedi 07 novembre 2020 
2ème Tour : samedi 21 novembre 2020 
3ème Tour : samedi 12 décembre 2020 
4ème Tour : samedi 16 janvier 2021 
5ème Tour : samedi 30 janvier 2021 
6ème Tour : samedi 13 février 2021 
7ème Tour : samedi 20 mars 2021 
Demi-finales vendredi 02 avril 2021 
Titres : vendredi 04 juin 2021 
 

 

 

Le Critérium Fédéral Seniors 
1ère  journée : dimanche 11 octobre 2020 
2ème journée : dimanche 22 novembre 2020 
3ème journée : dimanche 31 janvier 2021 
4ème journée : dimanche 21 mars 2021 

 

2ème phase  
1ère  journée : dimanche 24 janv. 2011 
2ème journée : dimanche 07 fév. 2021 
3ème journée : dimanche 14 mars 2021 
4ème journée : dimanche 28 mars 2021 
5ème journée : dimanche 11 avril 2021 
6ème journée : dimanche 18 avril 2021 
7ème journée : dimanche 09 mai 2021 

 

Le  Championnat féminin par équipes 
 

Le championnat Jeunes par équipes  
 2ème phase  

1ère  journée : samedi 23 janvier 2021 
2ème journée : samedi 06 février 2021 
3ème journée : samedi 13 mars 2021 
4ème journée : samedi 27 mars 2021 
5ème journée : samedi 10 avril 2021 
6ème journée : samedi 17 avril 2021 
7ème journée : samedi 08 mai 2021 

 

Le Championnat masculin par équipes 
 

Animation Ping 4/8 ans 
Samedi 27 mars 2021 

Le Challenge des Classements 
Samedi 03 et dimanche 04 avril  2021 

 

Les autres compétitions jeunes 
 Petits As : samedi 14 & 28novembre 2020  
 Top départemental : dim. 09 & 10 janvier 2021 
 Coupe jeunes : sam. 24 & dim. 25 avril 2021 
 Le Tournoi 1ère licence : sam. 20 février 2021 
 Titres individuels jeunes : sam. 12 juin 2021                                         
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le Championnat des Jeunes par équipes  
Compétition par équipe de 3, ouverte aux catégories: 
benjamins, minimes, cadets et juniors (3 simples par joueur + 1 double) 
Mixage des catégories pour uniformisation des niveaux de jeu. 
Jour : samedi après-midi de 14h30 à 17h30. 

Le Critérium Fédéral des Jeunes 
Il s’agit d’une compétition individuelle, ouverte aux catégories poussins, 
benjamins, minimes, cadets et juniors. 4 journées avec des montées et/ou 
des descentes de division par journée en fonction des résultats. 
Jour : samedi matin pour les poussins, benjamins et minimes de 8h30 à 13h. 
Samedi après-midi pour les cadets de 13h à 18h. 
Dimanche matin pour les juniors de 8h30 à 13h. 

Le Circuit Poussins Benjamins 
Compétition ouverte aux catégories poussin(e)s et benjamin(e)s uniquement.  
Matchs par catégorie d’âge.  
Jour : samedi de 9h30 à 12h30 et  13h30 à 17h30 suivant les catégories. 

Le Tournoi 1ère licence des Jeunes 
Réservé à tous les nouveaux licenciés, cette compétition se déroule sur une 
journée, conviviale et ludique. 

Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique    Maison des Sports  
 44 rue Romain Rolland - 44103 Nantes Tél : 02.51.80.63.90   Mel : contact@cdtt44.fr  –  site : www.cdtt44.fr 

Le Championnat Féminin par équipes 
Compétition par équipe de 3 joueuses (un joueur  peut remplacer une féminine 
selon des conditions de classement)  
Jour : samedi après-midi de 14h30 à 18h. 
 
 

 

Des compétitions 

pour tous 

 

 

 

 

 

Le Trophée Wack Sport 
Une nouvelle compétition par équipe de 3 pour jouer plus librement en 
choisissant son jour et son horaire en relation avec l'équipe adverse, les dates 
indiquées sur le calendrier sont des dates butoir. Un temps de rencontre plus 
adapté et plus compact.    

 
Le Critérium Fédéral Senior 

Il s’agit d’une compétition individuelle ouverte aux catégories seniors et 
vétérans hommes et femmes. 4 journées avec des montées et/ou des 
descentes de divisions par journée en fonction des résultats. 
Jour : dimanche de 8h30 à 13h et de 13h à 18h suivant les divisions. 
 

Le Championnat par équipes 
Compétition par équipes de 3 ou 6 joueurs en fonction de la division, ouverte 
de la catégorie  benjamin à vétéran sur 14 journées. 
Jour : dimanche matin (niveau départemental) de 8h30 à 13h. 
Possibilité de jouer dans le week-end dès le vendredi soir, un simple accord, 

entre les 2 clubs suffit, sans obligation d’avertir la commission sportive. 

 

 

 

Des 
compétitions 

adaptées à 
vos envies !  

Des 
compétitions 
pour tous les 

âges !  
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