
 
 
 

   CHAMPIONNAT NATIONAL FSCF 2020-2021 

DE TENNIS DE TABLE A SAINT-ETIENNE (42) 
 

Renseignements complémentaires. 

 

Pas d’obligation d’avoir participé à un tour d’individuel AGR cette année, ces 

derniers n’ayant pas eu lieu 

 

 Inscription sportive et hébergement : Obligatoirement par le biais de l’AGR qui 

fera la réservation globale pour la délégation. 

 Envoyer les fichiers d’inscriptions et les chèques directement à : 

 

 Pour le Bas-Rhin :  

AGR - 27 rue des Juifs - 67000 STRASBOURG 

À l’attention de Laetitia BUCARD 

 03 88 21 29 82 - mail : bucard.cr.grandest@fscf.asso.fr 

 Pour le Haut-Rhin :  

Elodie WEY - 1, place de la victoire - 67600 SELESTAT 

 06 40 58 62 86 – mail : elodiewey@yahoo.fr 

 

DELAI IMPERATIF : 

Jeudi 25 mars 2021 

 

 Seules les inscriptions, accompagnées du paiement seront enregistrées. 

 

 Chèque à l’ordre de : CDTT67 pour le Bas-Rhin 

                                            CDTT68 pour le Haut-Rhin 

 

- Soit 10 euros, s’il n’y a que l’inscription sportive à régler tout de suite. 

- Somme totale pour les personnes qui prennent l’hébergement et les repas 

(inscription sportive + hébergement + repas) à régler tout de suite 

 

Aucun chèque ne sera encaissé avant d’avoir la certitude du déroulement de la 

compétition 

 

 PAS d’AUTOCAR cette année, le déplacement se fera en co-voiturage 

Le co-voiturage et les horaires de regroupement seront organisés quand la liste 

des engagés sera définie 

 

Fédération Sportive et Culturelle de France  
Comité régional du Grand Est  
27 rue des Juifs-67000 STRASBOURG  
03 88 21 29 82  

grandest@fscf.asso.fr 

22 et 23 mai 2021 



 
 

 

      

 Adresses utiles : (voir plan joint) 

- Hébergement de l’AGR :  

En internat, 15 minutes lieu de compétition 

(Prévoir sac de couchage ou draps + oreiller) 

Lieu de la compétition :  

 Salle Omnisports de St Etienne : 1 rue Raymond Sommet // 42000 St Etienne 

Pointage :  

Le vendredi à partir de 18h30 

Le samedi de 7h30 à 8h30  

 

 Responsables administratifs de la délégation AGR : 

 

      Michel ENGEL –  06 03 23 06 67 

      Elodie WEY –  06 40 58 62 86 

      (Distribution des tickets-repas - inscription des doubles…). 

 

 Subventions : Pas de subvention cette année, les individuels n’ayant pas eu lieu 

 

 Déroulement de la compétition :  

 

 

Tous les joueurs peuvent participer à 2 séries simples (voir détail règlement complet 

Nationaux qui sont joints) 

Pour les joueurs jouant aussi en FFTT le classement à retenir est le meilleur des 2 ligues 

(AGR et FFTT), l’inscription des doubles se fera sur place auprès d’un dirigeant de 

l’AGR. 

Début des épreuves le samedi à 9h00 précises aussi bien pour les jeunes que pour les 

seniors(e)s.  

 

 Lien pour les fichiers d’inscription et tous renseignements :  

 
        https://www.fscf.asso.fr/championnat-national-de-tennis-de-table-2 

 

 

 

 Salutations sportives 

 Le président de la CRTT 

 Michel ENGEL 

 

  
 

https://www.fscf.asso.fr/championnat-national-de-tennis-de-table-2

