
 

                                                                         

 

Ligue Hauts de France de Tennis de Table 

Comité de l’Aisne 
Responsable : Irène DAVID 

 06.48.93.04.34 

  francoisdavid4@wanadoo.fr                                
  

 
 

CRITERIUM VETERANS 2021 / 22 

MESSIEURS ET DAMES 
 

SAMEDI 08 janvier 2022 à SOISSONS 

 

9 avenue de Reims 

02200 SOISSONS 

 

Pointage 13h30 

 

Inscriptions 6 euros 

Catégories Messieurs   Catégories Dames  

 

V1 + de 40 ans   V1 + de 40 ans 

V2 + de 50 ans   V2 + de 50 ans 

V3 + de 60 ans   V3 + de 60 ans 

V4 + de 70 ans   V4 + de 70 ans 

V5 + de 80 ans   V5 + de 80 ans 

 
Ce tour départemental est qualificatif pour le tour régional (Hauts de France)  

le Dimanche 20 février  2022 à Béthune (62). 

Le nombre de qualifiés pour le tour régional dépendra du nombre d’inscrits et présents pour le tour départemental.  

 Venez nombreux ! 

 

 

Merci de retourner le bulletin ci-joint impérativement au plus tard le  05 janvier 2022  à : 

Irène DAVID 

63 rue de Chateaudun 

02700 TERGNIER 

 

Ou   francoisdavid4@wanadoo.fr 

 

/!\  /!\ Pour les règlements, un avis d’échéance sera envoyé au club avec le montant total des 

inscriptions à régler. /!\ /!\ 
 

 

Le ping Axonais sur Internet   http://www.cd02tt.net 
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CRITERIUM VETERANS 2021 / 22 

MESSIEURS ET DAMES 
 

 

Le club de ................................................. engage au Critérium Vétérans les joueurs suivants : 
 

 

 

Soit …………….….. joueurs  x  6 €  =  ……..…….. € 

 

/!\ /!\  Pour les règlements, un avis d’échéance sera envoyé au club avec le montant total des inscriptions à 

régler.   /!\ /!\ 

 

Bulletin à renvoyer pour le 05 janvier 2022  à : 

 

Irène DAVID 

63 rue de Chateaudun 

02700 TERGNIER 

Ou   francoisdavid4@wanadoo.fr 

 

Le ping Axonais sur Internet   http://www.cd02tt.net   

 

 

NOMS Prénoms n° licences V1, V2, V3, V4 Classements Points 
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