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BIENVENUE dans le Puy de Dôme ! 

 

L’UFOLEP du Puy de Dôme accueille cette année les finales nationales de tennis 

de table après la gymnastique, la pétanque, le cross, les boules lyonnaises, les 

activités mécaniques, …. 

17 associations regroupant 233 pongistes pratiquent cette activité dans notre 

département. Une commission technique active et investie s’occupe de la 

dynamiser dans le respect des valeurs que l’UFOLEP défend. Le tennis de table 

est un SPORT POUR TOUS, convivial, accessible à un public de tous les âges, 

une activité de partage et de respect avec un bel esprit d’équipe. 

Vous aurez la chance de profiter des magnifiques installations de l’Arténium situé 

à Ceyrat et propriété de Clermont Auvergne Métropole mis à notre disposition pour 

l’occasion. 

Certains ont peut-être participé au national A en 2015 avec les rassemblements 

nationaux de Karaté, Judo et Aïkido. 

Vous séjournerez dans la vaste région Auvergne Rhône Alpes et tout 

particulièrement le Puy de Dôme avec le soutien des deux collectivités en espérant 

que vous apprécierez ce cadre magnifique. 

Merci à tous les bénévoles qui s’investissent pour faire de cette finale nationale 

2023 une réussite, à l’UFOLEP Nationale d’avoir confié cette manifestation à notre 

comité et à tous les pongistes pour leur participation. 

Je souhaite à ces derniers beaucoup d’échanges et de beaux matches. 

Au plaisir de vous retrouver à Ceyrat les 6 et 7 mai, 

 

Françoise CASAJUS-GIL 

Présidente UFOLEP 63 

 

  



 

Informations Générales 

 

L’UFOLEP Nationale a délégué l’organisation du Championnat National B de Tennis de 

Table à l’UFOLEP 63, la Commission Départementale en assurera le déroulement. 

Contacts Organisation :  

• Jean-Claude DAUPHANT : jcdauphant@sfr.fr ; Tél. : 06-84-15-60-55 

• Georges RESCHE : jojo630675@gmail.com ; Tél. : 06-75-47-40-36 

Contact Engagements & Compétition :  

• M. Pierre BAYON : pbayon@ufolep.org  

• Responsable de la CNS Tennis de Table – cns.tennis-de-table@ufolep.org 

 

Site du Championnat 

Arténium  
4, parc de l'Artière - 63122 CEYRAT  

 

 

Aux portes de la chaîne des Puys, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2018, l’Arténium est 
situé à proximité de Clermont-Ferrand sur la commune de Ceyrat.  
Cet équipement combine esthétique et intégration dans le paysage.  
Le centre est accessible grâce à un parking de 150 places, situé le long de la route et un parking couvert 
de 45 places. 

  Ce site est équipé d'un défibrillateur 



 

 

 

 

Accès 

 
De manière générale, suivre la direction de Bordeaux via N89 (et non A89). La sortie Ceyrat / 
Arténium est clairement indiquée, et des panneaux d’indication sont disposés sur le parcours. 

 

Cliquez sur ICI pour ouvrir la carte sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. 

Soyons vigilants ! 

Merci de respecter les vitesses limitées : l’Arténium de Ceyrat est en zone urbaine, et des piétons 
et cyclistes dont des enfants sont susceptibles de circuler dans l’allée d’accès et les parkings.  

Accès aux aires de sport 

Les salles spécialisées disposent d’un sol linoléum ou parquet de qualité. Veillez à porter des 
chaussures de sport propres, sèches et aux semelles adaptées dans les espaces dédiés à la 
pratique sportive. 

 

 

 

 

 

 



Hébergement  

(liste non exhaustive) 
 

 

Ceyrat  

 

Camping Municipal *** LE CHANSET 
  
Camping Municipal "Le Chanset" 
Rue du Camping 
63122 CEYRAT 
Tél / Fax : 04.73.61.30.73 
 
 

 

Hôtel- Restaurant L'Artière 

75 ave de la Libération 

63122 CEYRAT 

 

Email: info@hotel-artiere.com 

Tel. : +33 (0)4 73 61 43 02 

 

 

Clermont-Ferrand à 5,4 km (7 mn) 

Les Lauréades – 9, R. de la Tour Fondue – Tél. : 04 73 31 59 00                     studios 34 à 44€  

Hôtel Beaulieu – 13, Av. des Paulines – Tél. : 04 73 92 46 99   39 à 60€ 

Comfort Hôtel Saint-Jacques – 18, Bld W. Churchill – Tél. : 04 73 26 24 55 à partir de 60€  

Apart City -  46, Bld Pasteur – Tél. : 04 73 29 33 46 

Holiday Inn – 59, Bld F. Mitterrand – Tél. : 04 73 17 48 48 

B&B Le Brézet Aéroport – 33, R. Georges Besse – Tél. : 0892 78 80 25  ~51€ 

B&B – 3, Imp. Kepler – Tél. : 02 98 33 75 29 

Ace La Pardieu – R. Eminée – Tél. : 04 73 44 73 44             ~52€  

 



 

Royat à 6 km (8 mn) 

Hôtel Villa Romaine – 40, Bld Barrieu - Tél. : 04 73 35 82 86                          à partir de 43€ 

Le César – 6, Pl. Allard - Tél. : 04 73 35 80 15 

Odyssée – 20, Av. de la Vallée, Tél. : 04 73 35 56 69 

Aubière à 6 km 7 MN 

Hôtel Campanile – 16, av. Lavoisier, ZAC des Varennes – Tél. : 04 73 27 90 00             52€ 

Ibis Budget – Cap Sud – 22, av. Lavoisier – Tél. : 0892 68 31 98             ~51€  

Gerzat 19 km 18 MN 

Apart Hôtel Garden & City – Imp. Neige Bœuf, Route de Vichy - Tél. : 04 73 74 94 00   ~59€ 

CAMPINGS : 

➢ CEYRAT (2 km 3mn) ; cf. : ci-dessus 
➢ ROYAT (6 km 8 mn) 
➢ ORCET (14 km 15 mn) 
➢ AYDAT (14 km 15 mn) 

 

Pour plus d’adresses d’hébergement, renseignements à :  

Maison du Tourisme de Clermont-Ferrand 

Place de la Victoire 
63000 Clermont-Ferrand 

Tél. : 04-73-98-65-00 
 

Demande de documentations : info@clermontauvergnetourisme.com 

 

 

*Certains hôtels pratiquent des prix pour les compétiteurs, n’hésitez pas à vous présenter ! 

  



Restauration 

 

Une buvette sera présente sur le site pendant toute la durée de l’événement :  

• Boissons chaudes et fraîches – 1€ à1,50€,  

• Bières, vins au verre - 1€ à 1,50€ 

• En-cas sucrés (gaufres) – 2€,  

• Friandises – à partir de 0,5€,  

• Viennoiseries (pains au chocolat, croissants, …) – 1€, 

• Restauration rapide (sandwichs, hot dogs, paninis, …) – 2€ à 3,5€.  

 

 

 

Pour les vendredi et samedi soir : 

Proposition de plateaux repas froids (hors boisson) – Sur réservation (fiche en annexe à 

compléter) – 13€ /plateau 

Vendredi 5 mai (soir )    Samedi 6 mai (soir) 

Taboulé      Crudité 

Poulet rôti froid      Roti de porc / dinde (sur demande) 

Haricot en salade      Salade de pâtes aux légumes 

St Nectaire       Cantal  

Tarte aux pommes     Entremet au chocolat  

 

 

Pour les samedi et dimanche midi :  

Repas chauds servis à l’assiette (boisson incl.) – Sur réservation (fiche en annexe à compléter) 

– 18€ / Menu  

Samedi 6 mai (midi)     Dimanche 7 mai (midi) 

Tomate macédoine     Tranche de pâté en croûte 

Bourguignon      Lasagne bolognaise  

Purée de pomme de terre    Tropézienne 

Flan pâtissier  

  



 

 

Programme du Week-end 
 

Vendredi 5 mai 2023 

17h30 - 20h00 : Accueil des représentants des délégations sur le site de l’Arténium 

18h30 - 19h00 : Tirage au sort des Coupes Nationales 

 

Samedi 6 mai 2023 

07h30 - 14h00 : Accueil des représentants des délégations sur le site  

07h45 : Appel des équipes 

08h00 : Début des Coupes Nationales Masculine, Féminine et Jeune 

11h00 : Réception officielle du Championnat National 

12h30* : Finales des Coupes Nationales et 3e et 4e places 

13h30* : Cérémonie protocolaire des coupes nationales 

12h00-14h00 : Restauration 

13h30-20h00 : Compétitions nationales 

 13h30* : Poules individuels Jeunes C12, C13, C14 et adultes C00 en salle 1 

 14h00* : Poules individuels Jeunes C09, C11 

 14h30* : Poules individuels Adultes C03, C05 

 15h00* : Poules individuels Adultes C01, C07 

 15h30* : Poules individuels Adultes C02, C04, C06, C08 

 16h00* : Double et début des 1/8e de finales 

 

Dimanche 7 mai 2023 

08h00 : Compétitions nationales tableaux simples et doubles 

08h30 : Début des ¼ de finales 

10h00 : Début des ½ finales 

12h00 - 14h00 : Restauration 

14h00 : Début des finales 

17h00 : Cérémonie protocolaire 

 

*LES HORAIRES PEUVENT ETRE SUJET A MODIFICATION EN FONCTION DES INSCRIPTIONS, 

les matchs étant lancés en continu, merci d’être présent au moins 30 minutes avant l’horaire 

prévu.   



 

Règlement et présentation des catégories 

 

Tableaux des catégories en individuel 

 

N° du tableau MASCULINS N° du tableau FEMININES 

C00 Messieurs 65 ans 
et plus 

  

C01 Messieurs de 55 à 
64 ans 

C02 Dames 57 et plus 

C03 Messieurs de 44 à 
54 ans 

C04 Dames 44 à 56 ans 

C05 Messieurs de 21 à 
43 ans 

C06 Dames 21 à 43 ans 

C07 Messieurs de 17 à 
20 ans 

C08 Dames 17 à 20 ans 

C09 Garçons de 15 et 
16 ans 

C10 Filles 15 et 16 ans 

C11 Garçons de 13 et 
14 ans 

C12 Filles 13 et 14 ans 

C13 Garçons 11 et 12 
ans 

C14 Filles de 11 et 12 
ans 

C15 Garçons 10 ans et 
moins  
Non qualificatif 
pour les épreuves 
nationales 

C16 Filles 10 ans et 
moins 
Non qualificatif 
pour les épreuves 
nationales 

 

 

 

L’âge à prendre en compte est celui obtenu dans l’année du début de saison. 

Les joueurs ou joueuses évoluent obligatoirement dans leur catégorie d’âge ; aucun sur-

classement n’est autorisé. 

  



Tableaux des catégories en double 

Les équipes des doubles sont constituées uniquement avec des joueurs qualifiés aux individuels  

 

N° du tableau  Nom du 
tableau 

Catégories concernées 

C17 MASCULIN Doubles 
Messieurs  

C00/C01/C03/C05/C07 

C18 FEMININ Doubles 
Féminines 

C02/C04/C06/C08 

C19 FEM/MAS Doubles Mixtes C00/C01/C03/C05/C07/C02/C04/C06/C08 

C21 MASCULIN Doubles 
Cadets / 
Minimes  

C09 / C11 

C22 FEMININ Doubles 
jeunes filles 

C10/C12/C14 

C23 MASCULIN Doubles 
Benjamins 

C13 

 

 

 

Les joueurs ou joueuses autorisés à participer aux compétitions de doubles, sont ceux qualifiés 

pour les phases nationales des critériums individuels. La formation des équipes de doubles est 

prioritairement régionale. Elle pourra, éventuellement, comprendre des pongistes de régions 

différentes pour pallier les effectifs impairs constatés. Les inscriptions en doubles sont faites par 

le responsable régional ou de zone, sur la plateforme nationale en même temps que les 

inscriptions en individuels. 

Aucune inscription de double ne sera acceptée le jour de la compétition.  

  



Déroulement des rencontres 

- Les règles de jeu sont celles de l’ITTF. 

- Les parties se déroulent pour tous les simples en trois manches gagnantes de onze points 

avec deux points d’écart ; et pour les doubles en deux manches gagnantes de onze 

points avec deux points d’écart et en trois manches à partir des demi-finales. 

- Les tableaux de simples seront gérés sur le principe du classement intégral ; ce qui 

signifie que les joueurs présents s’engagent à participer à l’ensemble de la compétition. 

Le juge arbitre pourra décider le dimanche, en fonction de l’horaire, de mettre fin au 

classement intégral dès lors que chaque joueur présent aura effectué au moins 2 rencontres 

complémentaires à l’issue des phases de poules. 

- La première phase des simples se déroulera par poules.  

Les 2 premiers joueurs de chaque poule seront qualifiés pour le tableau final et les autres 

joueurs (3e et 4e) pour un tableau annexe. Dans les 2 cas, les joueuses et joueurs effectueront 

des matches complémentaires à l’issue des poules.  

Un classement intégral pourra être effectué dans une majorité des tableaux individuels, et 

plus particulièrement dans les tableaux de jeunes. 

Classement des joueurs :  

Le classement UFOLEP proposé par la délégation régionale ou départementale sera retenu. En 

cas de doute, le juge arbitre se donne la possibilité d’interroger les délégations sur les modalités 

d’attribution des classements. 

Convocations et confirmations :  

Aucune convocation individuelle ne sera envoyée par la Commission Nationale. Chaque 

département reçoit la circulaire d’organisation dès qu’elle est établie par les responsables et 

transmet les informations aux intéressés de son département. 

- Il appartient aux seuls responsables régionaux ou à défaut départementaux, en accord avec 

les qualifiés, de confirmer les participations auprès du responsable national. 

- Seuls les remplacements dans une même catégorie sont autorisés après la clôture des 

confirmations. Dans tous les cas, le joueur remplaçant doit avoir participé au tour 

départemental et régional. 

- Le juge arbitre en accord avec la CNS pourra procéder à des repêchages supplémentaires 

pour remédier à des désistements non remplacés. Ces repêchages s’effectueront sur la liste 

des joueurs « réservistes » inscrits préalablement sur la plateforme nationale d‘engagements, 

ou sur la liste des joueurs issus des phases régionales ou de zone régionale du département 

organisateur de l’épreuve concernée. 

  



Juge arbitre et Officiels  
 

- La CNS, en accord avec la Direction Nationale, à partir des besoins prédéfinis avec 

l’organisateur et en fonction des personnes ressources au sein du département et de la 

Région organisatrice, nomme les officiels pour la Gestion de la ou des Compétitions. 

- La commission nationale délèguera un de ses membres, chargé d’assurer la liaison avec le 

comité organisateur et de vérifier la conformité de l’organisation selon le cahier des charges 

fourni. Cette personne pourra être la même que pour le suivi des finales des coupes 

nationales. 

- Chaque délégation devra obligatoirement fournir au moins un arbitre pour le 

déroulement de la compétition nationale. 

- Le département organisateur est chargé de former et de fournir un nombre suffisant d’arbitres 

afin que la compétition puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Lorsque, 

exceptionnellement, l’organisateur ne peut fournir suffisamment d’arbitres, la compétition doit 

quand même se dérouler en faisant arbitrer des joueurs ou des arbitres fournis par les 

délégations présentes. 

- En cas de besoin, un auto-arbitrage pourra être demandé aux joueurs. 

- Le contrôle des licences étant effectué au moment des engagements sur la plateforme 

nationale, seul un contrôle exceptionnel pourra être effectué le week-end des finales 

nationales auprès des joueurs présents. 

Nous invitons toutes les personnes intéressées pour arbitrer pendant la compétition à se faire 

connaître auprès de leur délégation régionale pour que le/la responsable puisse faire les 

inscriptions sur l’espace d’engagement aux compétitons nationales. 

Chaque arbitre devra se présenter auprès du comité d’organisation à son arrivée afin de 

pouvoir intégrer l’équipe d’arbitrage officielle de l’épreuve. 

 

Modalités d’engagement des sportifs 

 

Droits d’engagements : après le championnat, le service comptable de l’UFOLEP nationale 

adressera à chaque comité régional une facture du montant des engagements :  

 

▪ Adultes : 15€ 

▪ Jeunes : 8€ 

Les engagements des sportifs aux épreuves nationales de tennis de table (coupes et 
individuels) s’effectuent via la plateforme nationale d’engagement aux compétitions 
nationales UFOLEP : www.cns-webservice.org 

Les engagements sont à faire jusqu’au 16 avril 2023, passé cette date, vous n’aurez 

plus la possibilité d’engager de sportifs. 

Pour tout renseignement concernant les engagements :  

M. Pierre BAYON 
Responsable de la CNS Tennis de Table – cns.tennis-de-table@ufolep.org  


