
TOP DE DETECTION 

  DEPARTEMENTAL  
 

ARTICLE 1 - Objectif : 

Le « Top de détection » a pour but de faire découvrir de jeunes talents en Tennis de Table. C’est une 
compétition phare du programme de détection de la Direction Technique Nationale de la FFTT. 

La formule doit permettre aux jeunes de prendre du plaisir à jouer et aux responsables techniques de 
détecter des profils intéressants. 

Le résultat du Top de détection départemental déterminera les sélectionnés au Top de détection régional. Il 
n'y aura qu'une wild-card par catégorie. 

 
ARTICLE 2 - Conditions de participation : 
Tous les joueurs ou joueuses ayant une licence traditionnelle ou promotionnelle peuvent participer. 

Les joueurs débutants sont fortement encouragés à participer : il s’agit de la détection de potentiels, le 
résultat est donc « anecdotique ». 

 
ARTICLE 3 - Description : 

L’échelon départemental se fera sur les catégories suivantes -10 ans, -9 ans, -8 ans et après. (âge sur 
licence de la saison en cours.) 

La compétition est divisée en 3 catégories filles et garçons (mixité sur le top départemental) : 
- - de 8 ans et après 

- - de 9 ans  
- - de 10 ans 

 
ARTICLE 4 - Déroulement de l’épreuve : 
La compétition se déroule en 2 phases consécutives : 

-une phase de « montées-descentes » : 12 parties au temps (1 min 30). En cas d’égalité, un « point en or » 
est joué. La répartition aux tables se fera dans l’ordre des points licence, puis par âges (des plus âgés aux plus 
jeunes). 

-une phase de « poules » : 3 parties au meilleur des 5 manches (3 manches 
gagnées). Le coaching et le temps mort ne sont pas autorisés. 

 
ARTICLE 5 - Horaires : 

13h30 (pointage) – 14h00 (début du tournoi) – 17h00 (podiums) –   17h30 (fin) 
 

 
ARTICLE 6 - Récompenses : 

Les trois meilleurs de chaque catégorie d’âge et par sexe sont récompensés par une médaille. 
L’ensemble des participants reçoit une autre récompense (porte-clés ; magazine ; autocollant). 

 

ARTICLE 7- Tenue sportive : 
Le short est exigé, ainsi qu’un maillot à manches courtes. 
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