
LES INSCRIPTIONS PAR INTERNET SONT POSSIBLES             

dès à présent jusqu’au 25 Mars 2020 (inclus). 

Merci d’en informer vos adhérents 

 
Les Finales CD27 TT 

par classements 
Epreuve qualificative pour les finales régionales 

(qualificatives pour les finales nationales) 
 

Cette compétition aura lieu 

Les 28 et 29 Mars 2020 

      A EVREUX (Gymnase du Canada). 

L’épreuve « Les finales par classements » 

est une compétition déconnectée du critérium.... 

Cette compétition est ouverte à tous et toutes de + de 13 ans au 1er 

janvier de la saison en cours. Le classement à prendre en compte est le dernier 

classement national officiel diffusé (celui mis sur les licences au 1er janvier). 
 

Huit tableaux sont proposés : 
 

Samedi 28 Mars :  
 

DAMES : Pointage 13h00 compétition 13h30 Salle du CLUB 

-tableau F5 : joueuses classées 5 (classement compris entre 500 et 599 points) 

-tableau F7 : joueuses classées 6 et 7 (classement compris entre 600 et 799 points) 

-tableau F9 : joueuses classées 8 et 9 (classement compris entre 800 et 999 points) 

-tableau F12 : joueuses classées 10, 11 et 12 (classement compris entre 1000 et 1299 points) 
 

Messieurs : Pointage 13h00 compétition 13h30 Gymnase du Canada 
-tableau H8 : joueurs classés 5, 6, 7 et 8 (classement compris entre 500 et 899) 
 

 

Dimanche 29 Mars :  
 

Messieurs : Pointage 8h30 compétition 9h00 Gymnase du Canada 
-tableau H10 : joueurs classés 9 et 10 (classement entre 900 et 1099 points) 

-tableau H12 : joueurs classés 11 et 12 (classement compris entre 1100 et 1299points) 

-tableau H15 : joueurs classés 13, 14 et 15 (classement compris entre 1300 et 1599 points) 

 

 



 
 

L'organisation de l'épreuve départementale s'inspire des règles de l'épreuve nationale 

(répartition par tirage au sort dans des poules de 3 participants maximum, puis placement des 

3 compétiteurs dans un tableau à élimination directe classique. Afin de permettre une 

sélection sans ambiguïté pour l'échelon régional, il sera effectué un classement intégral 

jusqu'aux remplaçants potentiels. Lorsque la catégorie n’est pas organisée au niveau 

département, les joueurs(euses) sont alors automatiquement qualifié(e)s pour le tour régional.   

Il leur faudra cependant confirmer à la Ligue leur présence pour le tour régional. 

 

Le règlement sera rigoureusement appliqué, l’horaire strictement respecté, tout joueur absent 

après le deuxième appel de son nom, sera scratché. 

 

Le prix de l'engagement est de 7.00 €.  

 

Le responsable de l’épreuve :  Rénald DELALIN Tél : 06.22.45.73.21 

     
 
Procédure à votre disposition : 
 
 

PROCEDURE DES INSCRIPTIONS 
 

Comme pour les confirmations des Critériums, l'ensemble de la procédure 
s'effectue via le lien : 

 

http://cdtt44.fr/recette/espaceClubsJoueurs/espace/index.php?organisme=L18 

1) Si vous vous êtes déjà connecté pour le critérium  : 

 mettre votre numéro de club et votre mot de passe 

 

Ne pas oublier de valider 

 

 

 

http://cdtt44.fr/recette/espaceClubsJoueurs/espace/index.php?organisme=L18


Une fois connecté, il faut sélectionner la compétition dans la liste de droite  

 

 

Vous obtiendrez la liste complète de vos jeunes adhérents listés sur les différents tableaux, charge à vous 

de le confirmer dans le tableau choisi. N’oubliez pas de valider (en bas de page). 

 

 

 

2 )  Si vous êtes NOUVEAU  :  

 mettre votre numéro de club et cliquer sur le lien 'mot de passe oublié...' pour obtenir un code 

 

Ensuite la page ci-dessous apparait  
 
 
 
 



Mettre à nouveau le numéro de club 

 

(un mail vous est alors adressé dans votre boite mail (celle du correspondant du club) ……..) 

Ensuite il vous faut aller chercher dans votre boite mail un message de :  no-reply@cdtt44.fr   qui vous dit :  
 
Bonjour …………………………,  
Vous avez demandé un nouveau code pour l'accès au site d'engagement aux compétitions du CDTT44.  
Cliquez sur le lien suivant pour accéder au site. Pensez ensuite à changer votre code.  
http://cdtt44.fr/espace/index.php?action=dfdsf58pIORf85-
98&pass=c6bf6ff0835aeb45773488255c84881a1412612117&identifiant=18760011  
Si vous n'êtes pas à l'origine de la demande, ne pas tenir compte de ce mail. 

Deux solutions :  

1) vous cliquez sur la partie jaune et cela vous enverra directement sur l’image suivante : 

2) vous faites un « copier coller » de toute la partie jaune et vous ouvrer votre explorateur Internet et le 

le placer ici 

 

 
Vous obtiendrez cette page 

 

 Choisir un mot de passe 
 ( à conserver pour une prochaine fois) 

Ne pas oublier de  valider 
 
 
 
 
 
 

mailto:no-reply@cdtt44.fr


Une fois connecté, il faut sélectionner la compétition dans la liste de droite  

 

 

 

Vous obtiendrez la liste complète de vos jeunes adhérents listés sur les différents tableaux, charge à vous 

de le confirmer dans le tableau choisi. N’oubliez pas de valider (en bas de page). 

 
 
 

En cas de nécessité, n’hésitez pas  à vous adresser au secrétariat. 


