
INSCRIPTIONS COUPES A 2022/2023
Lycée de l'Aa, 1 avenue de Rome à St Omer 

Cette épreuve est ouverte à tous les licenciés UFOLEP

JUGE ARBITRE     :   
WYKA Olivier
26 résidence du 8 mai 1945 62390 Auxi-le château Tel :  06 86 87 90 75 
Courriel : olivierwykatt62@gmail.com 

CATEGORIES     :  
- Coupe Adultes Masculins nés en 2005 et avant.
- Coupe Féminines nées en 2011 et avant.
- Coupe Jeunes Garçons et Filles nés entre 2006 et 2011 ( inclus ).

RAPPEL  DES  REGLEMENTS     :   
Il est rappelé que chaque joueur doit être titulaire d’une licence UFOLEP validée au moins 8 jours avant la 
première compétition. 
Les équipes peuvent comprendre 2, 3 ou 4 pongistes de la même association. Deux disputent les simples et la 
composition du double peut être différente des joueurs de simple. Chaque rencontre se déroule en 5 parties (4 
simples et un double). 
Il est autorisé la constitution d’une équipe féminine entre des associations différentes d’un même 
département qui n’engagent qu’une seule féminine en coupe, à condition que chacune de ces associations 
n’ait qu’une seule licenciée qui participe aux compétitions Nationales (coupes, individuels) pour cette 
catégorie (A ou B). 
Un joueur ayant participé au titre d’une équipe, à quelque niveau de la compétition, ne peut intégrer aucune 
autre équipe au cours de l’ensemble des phases qualificatives et/ou finales. Au cours des phases qualificatives 
tout remplacement d’un joueur ne peut se faire que par un joueur au classement égal ou inférieur. 
Pour la phase finale, tout remplacement d’un joueur ne peut se faire que par un joueur ayant déjà participé à 
un tour d’une phase qualificative au préalable au titre de cette équipe. 
Vous ne pouvez vous engager que dans une seule série correspondant à votre catégorie d’âge sauf pour les
jeunes filles qui ont le choix entre dames et jeunes.
Les règles de jeu et de tenue en vigueur sont celles publiées par la FFTT.

CALENDRIER     :  
     Finales départementales :  samedi 14 janvier 2023. 
     Finales régionales :           samedi 12 février 2023 à Marquion
Les horaires vous seront communiqués ultérieurement, en fonction du nombre d’inscrits dans la catégorie 
Messieurs, la compétition pourrait être organisée sur la journée du samedi.
INSCRIPTIONS     :  

Tarifs : 15 € par équipe pour les adultes.
 10 € par équipe pour les jeunes.

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’UFOLEP 62 Tennis de table.

Les inscriptions sont possibles par mail avant le 20 décembre 2022  auprès d’Olivier Wyka mais la 
confirmation et le règlement doivent m’être parvenus avant le départ de la compétition.
Veuillez trouver ci-joint une feuille d’inscription à compléter.

Amitiés sportives.



COUPES A UFOLEP/FFTT (Année 2022–2023)

Nom du club :

Responsable     : ( nom , adresse , téléphone + courriel )

Catégories Nom et prénom 
des joueurs

Classement
( par points )

Né en

Equipe 1 :

Equipe 2 :

Equipe 3 :

Equipe 4 :

……… X 15 €  + ………. X 10 € = ………….. €  

Total     :   ………….. €  ( à l’ordre de UFOLEP 62 Tennis de table ) 


