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LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE TENNIS DE TABLE 
MAISON DES SPORTS 

SECRETARIAT@LNATT.FR 
2 AVENUE DE L’UNIVERSITÉ – 33400 TALENCE – TÉL 05.57.22.70.41 

INFORMATIONS RELATIVES AUX INSCRIPTIONS 
AU CRITERIUM FEDERAL LNATT 2019-2020 

 A tous les correspondants des clubs de la ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis de Table, 

Le fonctionnement du critérium fédéral est définie selon le schéma suivant :  

* Les Juniors et Seniors masculins sont regroupés dans une catégorie Elites. Ils vont évoluer dans des 

catégories définies par le total des points critérium de la saison 2018-2019, et pourront participer à 

l’ensemble des 4 tours de la compétition, ou à différents tours spécifiques selon leur convenance 

(leur qualification étant alors fonction de leurs points classement et des places disponibles). 

* Les jeunes garçons (Benjamins, Minimes, Cadets) vont évoluer dans des divisions en fonction des 

résultats des tours précédents. A l'échelon régional, la participation est obligatoire à chaque tour. 

* Les compétitions féminines sont basées sur des principes similaires aux masculins. Néanmoins 
l’échelon régional sera proposé à un nombre de joueuses limité. La majorité des féminines 
évoluera au niveau départemental. Les départements adapteront la compétition en fonction du 
nombre d’inscrites afin de proposer des compétitions attractives. 

Pour tous les joueurs et joueuses (évoluant en National, Régional et Départemental), l‘inscription se fera 
sur le site de service de la ligue : http://services.lnatt.fr/criterium-inscription.php à partir de fin aôut début 
septembre. Pour les élites, les inscriptions aux joueurs prétendant au niveau régional, que ce soit que pour le 
premier tour ou pour les 4 tours doivent avoir lieu au plus tard le 22 septembre.  

Les élites qui s’inscriront ensuite pour des tours spécifiques devront s’inscrire trois semaines avant la 
compétition et seront automatiquement placés dans des divisions en fonction de leur classement et des places 
disponibles.  

Les jeunes inscrits avant le 22 septembre 2019 seront initialement regroupés avec tous les autres 
joueurs de leur catégorie. Après le 22 septembre, les responsables régionaux et départementaux du critérium 
fédéral placeront les inscrits en fonction de leur résultat aux tours précédents. Les jeunes qui s’inscriront après 
le 22 septembre commenceront au plus bas niveau départemental.  

Des inscriptions de jeunes pour les deux derniers tours seront possibles au niveau départemental après 
le tour 2 au tarif préférentiel de 12 €. 

La liste des inscrits et leur positionnement sera disponible sur le site internet de la ligue. La liste des 
inscrits et leur positionnement sera disponible sur le site internet de la ligue.  

Les tarifs d’inscription au critérium fédéral sont les suivants: 

Catégorie 
Inscription pour 4 

tours 
Inscription pour un 

tour 
Inscription pour les 

tours 3 et/ou 4 

Poussins 22.5 €  12 € 

Benjamins 22.5 €  12 € 

Minimes 27.5 €  12 € 

Cadets 27.5 €  12 € 

Juniors 29.5 € 8 €   

Seniors 43 € 13 €  

Vétérans 43 € 13 €  

 

A noter que l’absence non excusée à un tour de critérium fédéral régionale entrainera une amende de 
30 € affligée au fautif. Sans le paiement de cette amende, il sera interdit aux joueurs de participer à un autre 
tour de critérium fédéral. 

http://services.lnatt.fr/criterium-inscription.php

