
TOP DETECTION AUVERGNE-RHONES-ALPES 2023 

Dimanche 26 mars 2023 

Organisé par le TT Saint Genis Laval  



 
Lieu : Gymnase Paul d’Aubarède, 81 route de Vourles 

69230 ST GENIS-LAVAL  

Juges Arbitres de la compé on :   
 
Véronique MILHE-POUTINGON (Juge Arbitre), 
Sylvain FERRIERE (Responsable des Epreuves), 
Roger PERON (Responsable des Arbitres) 

Délégué de l’épreuve : Frédéric GUERIN  

Les Partenaires du Club 



Les balles de la compé on seront de marque JOOLA et de couleur blanche. 
Prévoyez la tenue en conséquence (short blanc et maillot blanc non  acceptés) 

 
 
Déroulement de l’épreuve : 
 
La liste des par cipants est classée par points mensuels au 5 mars. 
 
La mise en poule par serpent sera appliquée. 
Pour les catégories de 5 et 6 joueurs, il n’y aura qu’une seule poule unique. 
 
Pour les autres catégories, poules de 4, 5 ou 6 joueurs. Tout le monde sera en‐
suite qualifié dans le tableau à élimina on direct. 
 
Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 
 
 
Un seul conseilleur par licencié et par par e sera autorisé. Celui-ci doit est 
licencié FFTT. 
 

Horaire général : 



Place aux Jeunes ! 
 

C’est enfin le grand jour pour les jeunes joueurs de la ligue de par ciper à leur  
compé on. 
 
Pour une grande par e, ce top jeunes est la première compé on régionale et c’est 
pourquoi le club de St Genis Laval, les juges-arbitres, les arbitres et les élus de la 
ligue et Fred Guerin  vont offrir les meilleures condi ons pour qu’il reste dans leurs 
souvenirs. 
 
Parents, accompagnateurs, entraîneurs, je compte sur vous pour que ce e compé‐

on soit un beau souvenir et surtout le début d’une longue carrière pongiste à 
tous ces jeunes qui tenteront de remporter le plus de par es possibles. 
 
Je souhaite à tous et toutes une belle compé on et que ce e journée soit celle 
des jeunes  pongistes. 
 
Encore un grand merci à l’équipe des bénévoles emmenée par le Président Philippe 
Navier et à Madame Marylène Millet Maire de St Genis-Laval pour la mise à disposi‐

on des installa ons. 
 

Jean- Luc GUILLOT 
 Président Ligue AURA TT, 

      
      
      



Aujourd’hui, dimanche 26 mars 2023, le T.T. ST GENIS LAVAL    
accueille le Top Détec on Régional. 

 

Une épreuve qui va dis nguer les meilleurs joueurs et joueuses 
régionaux de moins de 11 ans. L’avenir du tennis de table         

Auvergnat-Rhônalpin sera présent et fera la démonstra on de ses qualités, déjà           
évidentes, et qui est appelé à progresser encore vers le plus haut-niveau, vers l’élite 
na onale et, qui sait, interna onale...  

 

Au TTSGL, depuis toujours tourné vers la forma on de jeunes joueurs, nous     
comptons, bon an, mal an, la moi é de joueurs et joueuses de moins de 15 ans.  

Si, à ce jour, nous n’avons pas eu la joie de compter de sélec onnés pour ce e 
épreuve, nous ne renonçons pas et nous avons encore ce e saison de nombreux 
jeunes adhérents, dont près d’une trentaine est engagée dans le  « circuit jeunes » 
organisé par le comité Rhône-Lyon-Métropole TT pour les débutants.  

Nous accueillons aussi régulièrement les championnats individuels jeunes de ce 
même comité. 

Et bien sûr de « plus âgés » sont inscrits au critérium fédéral en cadets et juniors et 
par cipent aux rencontres par équipes seniors. 

 

Enfin, notre ac on auprès des écoles, bien soutenue par la municipalité qui met à 
notre disposi on le très pra que gymnase du collège d’Aubarède, nous permet 
aussi d’organiser des stages de vacances scolaires qui sont autant d’opportunités de 
faire découvrir le TT aux jeunes et bien sûr de les amener à la pra que de notre 
discipline au sein du club. 

 

Alors applaudissez fort aux exploits de ces pe ts champions dont vous direz peut-
être un jour : « ah oui, je me souviens, je l’avais vu(e) lors du Top Régional à            
St Genis en 2023, il (elle) nous avait déjà époustouflé par son jeu formidable ». 

 

Bonne journée à tous et à toutes 

 

        Philippe NAVIER 

        Président TTSGL 



             
    

 






