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Tennis de Table 
 

 CHAMPIONNAT D’ACADEMIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 

DATES 26 MARS 2020 12 au 14 mai 2020 

LIEUX NANTES ROUEN 

DATE LIMITE 
D’ENGAGEMENT 

20 mars Sur qualification 

 Licence  FF Sport U  OBLIGATOIRE  

 
 

Championnat d’Académie                  Compétition ouverte aux étudiants en situation de handicap 
 

• Inscriptions :  avant le 20 mars  http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 
 

• Lieu :  Salle spécialisée Mangin Beaulieu - 2 rue Louis Joxe – Nantes 
 

▪ Horaires :  13h30 - vérification des licences FFSU et des cartes d'étudiants 
                    14h00 - début de la compétition 
                    17h30 - remise des récompenses et goûter 

 
Programme 

- Simples Messieurs, Simples Dames 
- Doubles Messieurs, Doubles Dames, Doubles Mixtes 
- Par équipes 

 
Une animation régionale non qualificative est prévue en parallèle du championnat d’académie 

• Possibilité de prendre une licence/assurance journée à 5€ à la Ligue Pays de la Loire du Sport 
U. Le certificat médical est OBLIGATOIRE. 
Cette licence/assurance ne permet pas de participer au championnat de France Universitaire. 

• Inscriptions : avant le 20 mars   https://forms.gle/Ag7xot6yeuyW645q8 
 
 
Règlement FF Sport U 2019-2020 : https://sport-u.com/sports-ind/TENNIS-DE-TABLE/ 
Extraits : 

• Championnat individuel : 
- Simples : Le champion d’académie est qualifié d’office quel que soit son niveau de jeu. 
- Doubles : Ne peuvent participer aux doubles que les joueur(se)s qualifié(e)s pour les simples 

(d’office ou repêché(e)s à la suite des épreuves par équipes). 
Les doubles messieurs et mixtes sont constitués de joueur(se)s d’une même AS ; les doubles dames 
peuvent être constitués de joueuses issues d’AS et d’Académies différentes. 

• Championnat par équipes :  
L’équipe vainqueur de l’académie sera sélectionnée. 
Les joueurs et les joueuses d’une équipe doivent faire partie d’une même AS. Seules les équipes 
Handi’U pourront être des équipes de ville ou d’académie. 
Chaque équipe doit comprendre obligatoirement 2 joueurs et une joueuse ou 1 joueur et 2 joueuses. 
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