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COMPOSITION DE LA COMMISSION – REUNION DU  17/11/2021 
Noms Établissements Noms Établissements 

PAULET Yann  Collège J.BREL, NOYAL   

FRESSIER Sébastien; Collège J.BREL, NOYAL   

MACE Gildas Collège MLK, Liffré   

BOISON Philippe Collège La Mézière   

 

Suite au contexte sanitaire et en fonction des informations connues et officielles au 17 novembre 2021 

(Brassage autorisé si port du masque en permanence), nous avons décidé du calendrier et des activités 

suivantes pour l’année 2021-2022 pour l’activité Tennis de Table : 

 

DATES RASSEMBLEMENT LIEU NOMBRE DE PERSONNES 
MAX 

23/02/2022 FORMATION J.O., Masques obligatoires toute la 
journée.  
10h – 12h30 : Matin formation théorique en salle au 
collège puis examen théorique. 
12h30 – 13h15 : Pique-Nique.  
13h15 – 16h : Formation pratique au gymnase puis 
examen pratique. 

Collège 
J.BREL, 
Noyal 
Sur  
Vilaine 

En fonction du nombre de 
collège inscrit.  
Maximum 60 JO 

09/03/2022 1er TOUR Montée-Descente : championnat 
par équipe (benjamins-Minimes) 
Formule établissement (au moins 1 fille et 3 
garçons) ou promotion (que des filles ou des 
garçons) 
4 compétiteurs minimum, 5 maximum (dans ce cas 
le 5ème ne participe qu’au 1er double) Parties au 
temps. 
5 parties pour une rencontre : 

- 1 double 
- 1 simple fille 
- 1 simple A 
- 1 simple B 
- 1 double mixte 

Collège 
J.BREL, 
Noyal 
Sur  
Vilaine 

En fonction du nombre de 
collège inscrit.  
Minimum 1 équipe par 
établissement 
 

Nouvelle 
Proposition : 
06/04/2022 
 
Au lieu du 
11/05/2022 

2ème TOUR Par poule en fonction des 
résultats du 1er tour : championnat par 
équipe  
Parties au temps. 
Formule établissement (au moins 1 fille et 3 
garçons) ou promotion (que des filles ou des 
garçons) 
Cf au-dessus pour les modalités 

Collège 
J.BREL, 
Noyal 
Sur  
Vilaine 

En fonction du nombre de 
collège inscrit.  
Minimum 1 équipe par 
établissement 
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04/05/2021 Championnat Académique TT  par équipe 
Participation grâce aux résultats des 2 journées précédentes ou 
arrangement entre les participants des 2 journées (Concertation et 
accord de tous les collègues) 

Thorigné 
Fouillard 

 

01/06/2022 Tour en individuel ou duos en fonction du 
nombre d’inscrit.  
Classement par catégories à la fin de la journée 
Si duos : 2 simples, 1 double  
-Temps de jeu déterminé à l’avance pour la 
gestion du masque. 

Collège 
J.BREL, 
Noyal 
Sur  
Vilaine 

Toutes catégories maxi 100 
participants 

 

 

ENGAGEMENTS ET QUALIFICATIONS 
 
Les engagements sont à faire sur OPUSS 

 

REFERENTS TECHNIQUES ET CMR 
 

Référent technique départemental: Yann Paulet 

 

REGLEMENT ET DISPOSITIONS DEPARTEMENTALES 
 

Le règlement spécifique, la fiche sport nationale complète et sa déclinaison académiques sont 

disponibles sur le site national et sur OPUSS. 

 
 

JEUNES OFFICIELS 

Des tests de validation  des JO (Jeune arbitre/juge, Jeune coach) ont été élaborés au niveau national : 

Un lien pour se TESTER et/ou PASSER les QCM :https://udb.unss.org/testjo 

Le protocole académique reste valable. Les fiches de validation pratique sont référencées sur l’OPUSS 

académique.  

Référent JO départemental:  
 

TRANSPORT ET MUTUALISATION 

Le coût des transports est problématique et devient progressivement un frein à l’organisation 

des  rencontres. Le service départemental reste  bien sûr à votre disposition pour aider  à la  

coordination des différents plans mais nous vous encourageons à anticiper  les commandes et à faire 

plusieurs devis pour maintenir un niveau de vigilance auprès des compagnies de transport. Dans ce 

but, vous trouverez en pièce jointe l’annuaire des animateurs dans votre activité pour vous permettre 

de rentabiliser les places dans chaque bus commandé. 

INNOVATION 
 

 

 

 

DIVERS 
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