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Rappels importants : 
=> Lorsque des incidents se produisent au cours d�une rencontre et/ou lorsque des rØserves ou rØclamations sont 
posØes, le juge-arbitre de la rencontre concernØe doit adresser un rapport relatant les faits à la C.S.R. Un 
modŁle est joint à ce document. 
=> Une rØclamation doit Œtre confirmØe dans les 72 heures par pli recommandØ à la CSR accompagnØe de la 
caution fixØe (art.20 des RŁglements sportifs). 
Ces rŁglements ayant un caractŁre permanent et compte-tenu des nombreux incidents et dØceptions dus à leur 
mØconnaissance, nous vous conseillons d’en mettre un exemplaire dans votre salle dans un protŁge-document type " 
lutin " (reliure plastique comprenant des pochettes transparentes pour 40 vues) à la disposition de vo s cadres, 
joueuses et joueurs. 

La prØsentation adoptØe pour le championnat de France par Øquipes permet de rØsumer, sur une seule page, les 
informations principales concernant un niveau donnØ. 

 
Pour toutes dispositions non prØvues dans ce document, il convient de 

se rØfØrer aux RŁglements FØdØraux. 
 

 
Dans le championnat par Øquipes 

Dans une Øquipe de six joueurs, les deux meilleurs classØs doivent se trouver dans le groupe A et le joueur le 
moins bien classØ dans le groupe B. 
 
Modification des rŁgles de brßlage : 
• Un(e) joueur(se) ne peut jouer qu�une seule fois par numØro de journØe quelque soit la date. 
• Remise à zØro des brßlages à la fin de la premiŁre phase. 
• Brßlage d�un(e) joueur(se) qui a disputØ deux journØes dans une Øquipe et ce dans les deux phases. 
 
Les modifications apportØes par rapport au prØcØdent rŁglement sont en italique et en rouge 



SOMMAIRE  DES  REGLEMENTS  SPORTIFS  10/11 
 

Page Contenu Edition 
1 Sommaire 06/10 

 Le CHAMPIONNAT de France par EQUIPES  

4 Organisation GØnØrale du niveau rØgional 06/10 

6 Championnat RØgional R1 Dames 06/09 

7 Championnat RØgional R1 Messieurs 06/10 

8 Championnat RØgional R2 Messieurs 06/10 

9 Championnat RØgional R3 Messieurs 06/10 

10 Convocation de Juge Arbitre pour une rencontre de niveau national 06/10 

14 Saisie des rØsultats des rencontres de rØgionales 06/10 

 Le CRITERIUM FEDERAL  
15 Dispositions GØnØrales FØdØrales 06/09 

16 Dispositions propres à la Ligue de Champagne Ard enne 06/10 

18 DØroulement de l’Øchelon rØgional 06/10 

 FINALES REGIONALES  
21 Finales par Classement 06/10 

22 Finales par CatØgories 06/10 

 COMPETITIONS JEUNES  
24 TOP 12 RØgional 06/08 

25 TOP RØgional Benjamins Poussins 06/08 

26 Interclubs Jeunes 06/10 

27 Inter DØpartementaux 06/10 

 COMPETITIONS VETERANS  
29 Championnat RØgional VØtØran 06/10 

30 Coupe Nationale VØtØran 06/10 

 CHALLENGE BERNARD JEU  
31 Niveau RØgional 06/10 

 DIVERS  

33 RŁgles spØcifiques concernant les mutations exceptionnelles 06/10 

 



RŁglement du championnat de France par Øquipes niveau rØgional 
 

 
En application des RŁglements Sportifs FØdØraux, le ComitØ Directeur de la ligue a retenu les dispositions 
suivantes applicables au niveau rØgional du Championnat de France par Øquipes.   
 
Article 1 : Dispositions gØnØrales 
1.1 : Les Øquipes qualifiØes pour un Øchelon, quel qu’il soit, doivent, à la date fixØe par le ComitØ Directeur,  
confirmer leur participation accompagnØe des droits d’engagements correspondants, ainsi que la prise de 6 licences 
par Øquipes engagØes au 31 juillet au plus tard. 
1.2 : Lors de leur engagement, les associations doivent verser une caution dont le montant est fixØ chaque saison 
par le ComitØ Directeur et certifier qu�elles remplissent bien toutes les conditions requises.  
      Celle-ci est remboursØe ou mise en avoir en fin de saison, sous rØserve de participation complŁte à l’Øpreuve et 
dØduction faite des amendes dues. 
1.3 : Les rencontres se dØroulent au lieu, date et heure fixØs par la Commission Sportive RØgionale (CSR), l’heure 
indiquØe Øtant celle du dØbut effectif de la rencontre.  
1.4 : L’avancement d’une rencontre peut Œtre autorisØ sous rØserve de l’accord Øcrit des deux adversaires et de 
l’avis favorable de la C.S.R., ceci au plus tard 8 jours avant la rencontre, sauf circonstances exceptionnelles à 
justifier auprŁs de la CSR. 
1.5 : Le report de rencontre est exceptionnel et du seul ressort de la C.S.R. 
     En cas de report accordØ par la CSR, cette derniŁre fixe une date pour la rencontre. En cas de report pour 
cause de rencontre interrompue, l’article 18 des rŁglements fØdØraux s’applique. 
1.6 : La salle doit Œtre ouverte 1/2 heure avant l’heure prØvue pour le dØbut de la compØtition afin de rØpondre aux 
conditions de mise à disposition des tables pour l’Øquipe visiteuse. 
1.7 : Les rencontres sont placØes sous l’autoritØ d’un juge-arbitre (voir conditions de participation pour chaque 
niveau).   
1.8 : Sur des rencontres jugØes sensibles, la C.R.A. peut dØsigner un JA1 neutre pour les niveaux oø cette condition 
n’est pas appliquØe (R1F, R2 voire R3).  
      La C.R.A avec l�appui des C.D.A. mettra en place un dispositif de supervision des JA1 en exercice, ainsi 
qu’un dispositif de contrôle des raquettes. 
1.9 : Les dispositions applicables concernant les brßlages, les retards, les forfaits, les rencontres interrompues, les 
rØserves, les rØclamations, la tenue et  la discipline sont celles des Dispositions GØnØrales des RŁglements Sportifs 
FØdØraux. 
 
Article 2 : Constitution des diffØrentes poules 
2.1: Pour les  niveaux R1 et R2, le principe du serpent est strictement appliquØ (c’est le classement de la phase 
prØcØdente qui donne la position initiale dans la ou les poules). 
2.2 : Pour le  niveau R3,  un aspect gØographique peut Øgalement Œtre pris en compte. 
2.3 : Lors de la composition des poules, les demandes d�opposition Ømises par les clubs peuvent Œtre prises en 
compte mais à leur seul dØtriment Øventuel; ainsi un club ne doit pas voir sa position en poule bouleversØe de plus 
d�une position par une demande d�opposition d�un au tre club. 
2.4 : Un club qui au 1er juillet de la saison n’a plus la possibilitØ d’aligner le nombre de joueurs ayant le nombre de 
points requis pour Øvoluer au niveau auquel il a le droit est d’office rØtrogradØ au niveau pour lequel il rempli les 
conditions.�La place ainsi laissØe vacante sera offerte au 1er repŒchØ du niveau considØrØ. 
2.5 : Il est en effet rappelØ que tout club accØdant à un niveau donnØ doit en connaître et respecter toutes les 
conditions de participation, notamment en matiŁre d�arbitrage. 
2.6 : Le non-respect des conditions de participation peut entraîner la relØgation de l’Øquipe en fin de phase 
dans la plus haute division oø ces conditions ne sont pas exigØes et/ou l’application de sanction financiŁre. 
 
Article 3 : Juge-arbitrage des rencontres (texte gØnØral) 
3.1 : Une rencontre est dirigØe par un JA1 diplômØ. 
3.2 : En l’absence du juge-arbitre officiellement dØsignØ (par la CRA ou le club recevant), il doit Œtre fait appel, 
dans l’ordre, à un juge-arbitre officiel prØsent dans la salle, dans l’ordre de l’Øchelon le plus ØlevØ vers le moins 
ØlevØ ou à un licenciØ accompagnateur de l’Øquipe visiteuse. 
3.3 : Si l’Øquipe visiteuse ne peut prØsenter une personne pour officier, l’Øquipe qui reçoit doit faire assurer ce rôle. 
A dØfaut, c’est le capitaine, joueur ou non, de l’Øquipe visiteuse qui tient cette fonction. 
 
 



Nota important : 
       Par dØrogation, un club recevant de R1F,  R2M ou R3M peut utiliser les services d�un JA1 d�un autre 
club.  
      Cette disposition a pour but de permettre à d es JA1 dont les clubs n�Øvoluent pas en rØgional de juge-
arbitrer officiellement et donc de maintenir leur qualification, elle ne dispense pas les clubs rØgionaux de 
leurs obligations en matiŁre de juge-arbitrage. 
 
Article 4 : Transmission des rØsultats 
4.1: La feuille de rencontre est Øtablie en quatre exemplaires qui reçoivent les destinations suivantes : 

* deux exemplaires au responsable rØgional, accompagnØs, le cas ØchØant de la partie convocation de 
l’imprimØ de dØsignation du juge-arbitre, dßment complØtØ par celui-ci ; l�envoi doit Œtre rØalisØ le jour 
mŒme de la rencontre, si le club n’a pas fait la saisie de la feuille de rencontre dans le SPID, le mardi 
pour les autres clubs.  

* un exemplaire : rose,  au capitaine de l’Øquipe visiteuse, blanc au capitaine de l’Øquipe recevante, charge 
 pour eux de le transmettre au responsable dØpartemental si cela est prØvu par leur comitØ respectif. 

 
4.2 : Il est possible d’utiliser une feuille de rencontre dite informatisØe au lieu et place de la feuille de rencontre 
officielle, cette feuille informatisØe devant comprendre toutes les informations de la feuille officielle 
4.3 : Les rØsultats de la rencontre doivent aussi Œtre saisis  par l’Øquipe recevante sur le serveur de la FØdØration au 
plus tard le dimanche avant 16H. 
4.4 : A compter de la saison 2009-2010, les clubs devront saisir la feuille de rencontre sur le serveur FFTT SPID 
Monclub, la date limite de saisie Øtant le lundi suivant la rencontre 24h00 
 
Article 5 : Rapport du juge-arbitre 
Il est envoyØ, si besoin,  par le J.A1 sous 48 heures au responsable de la C.S.R. 
 
 IMPORTANT : En cas de forfait, le JA1 ou l’Øquipe qui "en bØnØficie" doit remplir une feuille de rencontre 
en y portant la composition complŁte de l’Øquipe prØsente  et la mention ABSENTE dans le cadre de l’Øquipe 
dØfaillante et adresser cette feuille au responsable du championnat 
 
Article 6 : Certificat mØdical 
6.1 : Tout compØtiteur doit Œtre en possession de sa licence avec la mention "Certificat mØdical prØsentØ" ou a 
dØfaut d’un certificat mØdical datant de moins d’un an au jour de la compØtition 
6.2 : En cas d’absence de l’un de ces 2 justificatifs, le Juge Arbitre ne doit pas l’autoriser à prendre part à cette 
compØtition, sous peine d’obligation de recyclage 
 
Article 7 : Composition d’Øquipe 
7.1 : Pour Øvoluer en championnat par Øquipes niveau rØgional, les Øquipes doivent Œtre complŁte, sauf rØserve des 
applications particuliŁres dØfinies ci-dessous. 
7.2 : Toute inscription de rØsultats de parties individuelles d’un joueur absent à l’appel de son nom sera sanctionnØe 
par la perte de la rencontre par pØnalitØ pour les deux Øquipes, recyclage du Juge Arbitre ayant admis ce fait. 
7.3 : De plus la Commission Sportive RØgionale, demandera au ComitØ Directeur de la Ligue la convocation des 2 
PrØsidents et des 2 capitaines devant la Commission RØgionale de Discipline, la CSR estimant qu’il s’agit d’une 
fraude et un manquement grave à l’ØquitØ. 
7.4 : En cas de rØcidive les Øquipes fautives seront rØtrogradØes en division dØpartementale avec interdiction de 
remonter en RØgionale pour une pØriode de 2 ans. 
7.5 : Lors d’une montØe à l’Øchelon supØrieure à l’issue de la 1Łre phase (R3 en R2 ou R2 en R1) les joueurs ayant 
participØ à cette montØe sont autorisØs à Øvoluer dans l’Øquipe qui accŁde à l’Øchelon supØrieur, mŒme si ils n’ont 
pas le nombre de points requis. 
 



Championnat de France fØminin R1  
 
Article 8 : GØnØralitØs 
Les rencontres sont prØvues le samedi à 17 heures. 
Formule D (Annexe 1 des RŁglements Sportifs  - option D), Øquipe de 4 joueuses en un 
Groupe unique.  
Une seule poule de 8 Øquipes.  
Une rencontre au maximum par semaine. 
Toutes les parties sont jouØes.  
Une seule joueuse peut Œtre absente (cette absence est sanctionnØe d’une amende de 30 �). 
Une association ne peut Œtre reprØsentØe que par une seule Øquipe dans la poule.  
Deux phases avec, pour chaque phase, montØe de l’Øquipe classØe 1Łre en PrØ nationale de Zone. 
 
Article 9 : Conditions de participation 
      Pour Œtre autorisØes à participer au championnat de France fØminin par Øquipes au niveau rØgional 1, les 
associations doivent : 
         a) Disposer d’un juge-arbitre 1er degrØ (JA1) non joueur (au moment de la rencontre) devant officier lors de 
chaque rencontre à domicile. 
     La non-mise à disposition d’un juge-arbitre entraîne une amende forfaitaire de 50 � par prestatio n non fournie et 
peut entraîner en cas de persistance, la relØgation de l’Øquipe concernØe. 
         b) Disposer de douze licenciØs au moins, disputant, jusqu’à son terme, le championnat  et un championnat 
dØpartemental - corporatif exclu. 
         c) Disposer de trois licenciØs jeunes (14 ans au plus le 1er juillet de la saison en cours) disputant, jusqu’à son 
terme, une Øpreuve par Øquipes rØservØe jeunes.  
 
Article 10 : Arbitrage des parties 
L’arbitrage des parties est assurØ par les deux Øquipes suivant le plan d’arbitrage ci-dessous 
 

PARTIES ARBITRAGE  PARTIES ARBITRAGE  

A - W D Double 2   

B - X Z D - W  B 

C - Y B C - X Y 

D - Z  W A - Z X 

A - X C B - Y D 

B - W Y C - W A 

D - Y X D - X Z 

C - Z A A - Y W 

Double 1   B - Z C 

 
 
Article 11 : Juge-arbitrage des rencontres  
         Les rencontres sont placØes sous l’autoritØ d’un juge-arbitre (JA1 diplômØ) dØsignØ par le club recevant, 
licenciØ dans ce club et non joueur à quelque niveau que ce soit au moment d e la rencontre. 
                
Article 12 : Frais  
        Pour chaque rencontre, les frais de juge-arbitrage (et d’arbitrage Øventuellement) sont à la charge du club 
recevant qui doit effectuer le rŁglement aux cadres de l’arbitrage avant le dØbut de la rencontre. 
 



Championnat de France masculin R1  
 
Article 13 : GØnØralitØs 
Les rencontres sont prØvues le samedi à 17 heures. 
Formule F1 ou F2 ** (Annexe 1 des RŁglements Sportifs-option F), Øquipe de 6 joueurs rØpartis en 2 groupes de 3.  
Une poule de 8 Øquipes.  
Une rencontre au maximum par semaine. 
La participation de fØminines n’est pas admise. 
Toutes les parties sont jouØes.  
L’absence d’un joueur se traduira par rencontre perdue par forfait par l’Øquipe incomplŁte, avec perte de caution et 
son renouvellement immØdiat 
Seuls les pongistes d�un classement Øgal ou supØrieur à 1200 points lors de l’un des deux classements officiels de la 
saison en cours peuvent figurer sur la feuille de rencontre. 
Une association ne peut Œtre reprØsentØe que par une seule Øquipe dans la poule.  
Deux phases avec, pour chaque phase, montØe du 1er en PrØ Nationale de Zone, descente des 7Łme et 8Łme en R2  
(une descente supplØmentaire de N3 entraînera la descente du 6Łme et ainsi de suite). 
**  Dans ce cas, les deux aires de jeu doivent Œtre rigoureusement identiques. 
 
Article 14 : Conditions de participation 
          Pour Œtre autorisØes à participer au championnat de France par Øquipes masculin au niveau 
rØgional 1, les associations doivent : 
          a) Disposer d’un juge-arbitre 1er degrØ (JA1) pouvant officier au moins sept fois dans la saison.  

La non-mise à disposition d’un juge-arbitre avant la 1Łre journØe de championnat lors de l�engagement 
de l�Øquipe entraîne une amende forfaitaire de 1 000 � ou de 75  � par prestation non fournie et peut entraîner en 
cas de persistance, la relØgation de l’Øquipe concernØe. 

b) Disposer de douze licenciØs au moins, disputant, jusqu’à son terme, le championnat et un championnat 
dØpartemental - corporatif exclu. 

c) Disposer de trois licenciØs jeunes (14 ans au plus le 1er juillet de la saison en cours : catØgories benjamin, 
minime ou cadet), disputant, jusqu’à son terme, une Øpreuve par Øquipes rØservØe aux jeunes.  

d) Pour chaque rencontre à domicile, mettre à disposition deux arbitres officiels et dip lômØs  non joueurs 
pour la rencontre concernØe. 

 
NOTA : Les amendes appliquØes sont celles du niveau national. 
 
Article 15 : Arbitrage des parties 
 
Article 16 : Juge-arbitrage des rencontres 
         Les rencontres sont placØes sous l’autoritØ d’un juge-arbitre dØsignØ par la Commission RØgionale d’Arbitrage 
au moins 8 jours avant la date de la rencontre (C.R.A.). 
 
Article 17 : Frais  
        Pour chaque rencontre, les frais de juge-arbitrage (et d’arbitrage Øventuellement) sont à la charge du club 
recevant qui doit effectuer le rŁglement aux cadres de l’arbitrage avant le dØbut de la rencontre. 
 



Championnat de France masculin R2  
 
Article 18 : GØnØralitØs 
Les rencontres sont prØvues le samedi à 17 heures. 
Formule F1 ou F2 ** (Annexe 1 des RŁglements Sportifs -option F), Øquipe de 6 joueurs rØpartis en 2 groupes de 3.  
Deux poules de 8 Øquipes.  
Une rencontre au maximum par semaine. 
La participation d�une  de deux fØminines est admise sous rØserve de l�application de l�article 11-3 des RŁglements 
sportifs.  
Toutes les parties sont jouØes.  
Seuls Au minimum cinq les pongistes d�un classement Øgal ou supØrieur à 1000 points, lors de l’un des deux 
classements officiels de la saison en cours, doivent peuvent figurer sur la feuille de rencontre. 
Un seul joueur peut Œtre absent (cette absence est sanctionnØe d’une amende de 80 �). 
Une association ne peut Œtre reprØsentØe que par une seule Øquipe dans la poule.  
Deux phases avec, pour chaque phase, montØe du 1er en R1, descente des 7Łme et 8Łme en R4  
Une descente supplØmentaire de R1 entraînera la descente du 6Łme le moins bien classØ et ainsi de suite. 
**  Dans ce cas, les deux aires de jeu doivent Œtre rigoureusement identiques. 
 
Article 19 : Conditions de participation 
          Pour Œtre autorisØes à participer au championnat de France par Øquipes masculin au niveau rØgional 2, les 
associations doivent : 

a) Disposer d’un juge-arbitre 1er degrØ (JA1) non joueur (au moment de la rencontre) devant officier lors de 
chaque rencontre à domicile.  

 La non-mise à disposition d’un juge-arbitre entraîne une amende de 50 � par prestation non fournie et  peut 
entraîner en cas de persistance, la relØgation de l’Øquipe concernØe. 

b) Disposer de douze licenciØs au moins, disputant, jusqu’à son terme, le championnat  et un championnat 
dØpartemental - corporatif exclu. 

c) Disposer de trois licenciØs jeunes (14 ans au plus le 1er juillet de la saison en cours ; catØgories benjamin, 
minime ou cadet), disputant, jusqu’à son terme, une Øpreuve par Øquipes rØservØe aux jeunes.  
 
Article 20 : Arbitrage des parties 
L’arbitrage des parties est assurØ par les deux Øquipes suivant le plan d’arbitrage ci-dessous 
 

Arbitrage partagØ (X reçoit) Arbitrage partagØ (A reçoit) 
parties Arbitre parties  Arbitre parties Arbitre parties  Arbitre 

groupe A   groupe B   groupe A   groupe B   
A - X C D - R F A - X Z D - R T 
B - Y X E - S R B - Y A E - S D 
C - Z A F - T E C - Z Y F - T R 
B - X Y Double R, S ou T B - X C Double D,E ou F 
A - Z B E - R F A - Z X E - R S 
C - Y Z D - T R C - Y B D - T E 

Double A, B ou C F - S D   Double X,Y ou Z F - S R 
B - Z Y E - T S B - Z A E - T D 
C - X B F - R E C - X Z F - R T 
A - Y X D - S T A - Y C D - S F 

 
Article 21 : Juge-arbitrage des rencontres  
         Les rencontres sont placØes sous l’autoritØ d’un juge-arbitre (JA1 diplômØ) dØsignØ par le club recevant, et 
non joueur à quelque niveau que ce soit au moment d e la rencontre. 
         
 Article 22 : Frais  
        Pour chaque rencontre, les frais de juge-arbitrage (et d’arbitrage Øventuellement) sont à la charge du club 
recevant qui doit effectuer le rŁglement aux cadres de l’arbitrage avant le dØbut de la rencontre.      



 
Championnat de France masculin R 3 

 
Article 23 : GØnØralitØs 
Les rencontres sont prØvues le dimanche à 09 heures. 
Formule F1 ou F2 ** (Annexe 1 des RŁglements Sportifs -option F), Øquipe de 6 joueurs rØpartis en 2 groupes de 3.  
Quatre poules de 8 Øquipes.  
Une rencontre au maximum par semaine. 
La participation d�une  de deux fØminines est admise sous rØserve de l�application de l�article 11-3 des RŁglements 
sportifs.  
Toutes les parties sont jouØes.  
Un seul joueur peut Œtre absent (cette absence est sanctionnØe d’une amende de 50 �). 
Une association ne peut Œtre reprØsentØe que par une seule Øquipe dans la poule.  
Deux phases avec, pour chaque phase, montØe du 1er en R2, descente des 7Łme et 8Łme au niveau dØpartemental 
(une descente supplØmentaire de R2 entraînera la descente du 6Łme le moins bien classØ et ainsi de suite). 
**  Dans ce cas, les deux aires de jeu doivent Œtre rigoureusement identiques. 
 
Article 24 : Conditions de participation 
          Pour Œtre autorisØes à participer au championnat de France par Øquipes masculin au niveau  
rØgional 3, les associations doivent : 

a) Disposer d’un juge-arbitre 1er degrØ (JA1) non joueur (au moment de la rencontre) devant officier lors de 
chaque rencontre à domicile.     
              La non-mise à disposition d’un juge-arbitre entraîne une amende forfaitaire de 30 � par prestation non 
fournie et peut entraîner en cas de persistance, la relØgation de l’Øquipe concernØe. 

b) Disposer de douze licenciØs au moins, disputant, jusqu’à son terme, le championnat  et 
 un championnat dØpartemental - corporatif exclu. 

c) Disposer de trois licenciØs jeunes (14 ans au plus le 1er juillet de la saison en cours : catØgories benjamin, 
minime ou cadet) disputant, jusqu’à son terme, une Øpreuve par Øquipes rØservØe aux jeunes. 
 
Article 25 : Arbitrage des parties 
L’arbitrage des parties est assurØ par les deux Øquipes suivant le plan d’arbitrage ci-dessous 
 

Arbitrage partagØ (X reçoit) Arbitrage partagØ (A reçoit) 
parties Arbitre parties  Arbitre parties Arbitre parties  Arbitre 

groupe A   groupe B   groupe A   groupe B   
A - X C D - R F A - X Z D - R T 
B - Y X E - S R B - Y A E - S D 
C - Z A F - T E C - Z Y F - T R 
B - X Y Double R, S ou T B - X C Double D,E ou F 
A - Z B E - R F A - Z X E - R S 
C - Y Z D - T R C - Y B D - T E 

Double A, B ou C F - S D   Double X,Y ou Z F - S R 
B - Z Y E - T S B - Z A E - T D 
C - X B F - R E C - X Z F - R T 
A - Y X D - S T A - Y C D - S F 

 
Article 26 : Juge-arbitrage des rencontres 
         Les rencontres sont placØes sous l’autoritØ d’un juge-arbitre (JA1 diplômØ) dØsignØ par le club recevant, et 
non joueur à quelque niveau que ce soit au moment d e la rencontre. 
          
 
 
Ci-dessous, feuille de convocation pour un juge arbitrage au niveau national



FEDERATION FRAN˙AISE  DESTINATAIRE Saison 2009 / 2010 
DE TENNIS DE TABLE la 
3, rue DieudonnØ Costes - B.P. 40348 C.R.A. ARB. 2.4 
75625 PARIS CEDEX 13 
TØl. 01 53 94 50 16 � Fax  01 53 94 50 20 
Mel comsportive@fftt.com 
 
 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
(à remplir par le juge Arbitre) 
 
 
NOM :  _______________________________________  PrØnom :  __________________________________  
ADRESSE :  ______________________________________________________________________________  
CODE POSTAL : /___/___/___/___/___/ VILLE :  ________________________________________________  
TELEPHONE :  ___________________________________________  
LICENCIE au CLUB de :  ____________________________________________________________________  
NumØro de Licence :  _______________________  
Distance ALLER et RETOUR :  _________________________  
(Domicile => Salle) 
 
 
 
 Fait à :  _________________________________________ ___  
 
 Le :  __________________________________________ 200... 
 
 
 

 
Fiche à retourner au plus tard dans les 3 jours qui  suivent la rencontre. 

 
A Madame : BARCELO Elodie 

 
3 rue Colsenet 51400 MOURMELON LE PETIT 

 
ou par mail à arbitrageping@yahoo.fr 

 
 
 

 
 
FRAIS REGLES  
 Montant 

 
OUI 

 

 
NON 

 
 

 
 
 
 



FEDERATION FRAN˙AISE  DESTINATAIRE Saison 2009 / 2010 
DE TENNIS DE TABLE la 
3, rue DieudonnØ Costes - B.P. 40348 C.R.A. ARB. 2.4 
75625 PARIS CEDEX 13 
TØl. 01 53 94 50 16 � Fax  01 53 94 50 20 
Mel comsportive@fftt.com 
 

RAPPORT DU JUGE ARBITRE 
 
JournØe n°  ________________  
 
Rencontre :  __________________________________  contre :  _____________________________________  
 
RØsultat :  _______________  /   _______________  
 
 

DIVISION MESSIEURS  DAMES 
 

CONDITIONS MATERIELLES CONFORME  NON CONFORME 
 
Si non conforme, pourquoi :  _____________________________________________________________________  
 

TENUE DES JOUEURS CONFORME  NON CONFORME 
 
Si non conforme, pourquoi :  _____________________________________________________________________  
 

COMPORTEMENT DES JOUEURS CORRECT  NON CORRECT 
 

RESERVES  * OUI  NON 
 

RECLAMATIONS  * OUI  NON 
 

RAPPORT  * OUI  **  NON 
 

CARTONS  * 
 

JAUNE OUI  NON 
 

JAUNE + ROUGE OUI  NON 
 
 

ARBITRAGE * 
 
 Nom - PrØnom Grade 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 
 
 
* Remplir les 2 volets 
** Rapport à adresser à la C.S.F. avec copie à la C.R.A . 



FEDERATION FRAN˙AISE  DESTINATAIRE Saison 2009 / 2010 
DE TENNIS DE TABLE la 
3, rue DieudonnØ Costes - B.P. 40348 F.F.T.T. ARB. 2.4 
75625 PARIS CEDEX 13 
TØl. 01 53 94 50 16 � Fax  01 53 94 50 20 
Mel comsportive@fftt.com 
 

CONVOCATION 
 
NOM du JUGE-ARBITRE :  ________________________________________________________________  
 
ASSOCIATION :  ________________________________________________________________________  
 

COMMISSION REGIONALE D�ARBITRAGE 

 
LIGUE :  _________________________________________________________________________________  
 
J’ai l’avantage de vous informer que vous Œtes dØsignØ(e) pour diriger la rencontre suivante du CHAMPIONNAT 
DE FRANCE PAR EQUIPES. - Masculin - FØminin 
 
JournØe N°  _______  Division :  _____________________  Poule :  __________________________________  
 
Opposant :  ______________________________________  à  _______________________________________  
 
le  _________________________________________  200......... à 17 heures 
 
LIEU :  ___________________________________________________________________________________  
 
ADRESSE DE LA SALLE :  _________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________________  
 
NOM - PRENOM et ADRESSE du CORRESPONDANT du CLUB RECEVANT : 
 
M.  ______________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 
TØl :  __________________________________  
 
Vos frais vous seront rØglØs avant la rencontre par l’association qui reçoit. Ils s’ØlŁvent à : 
 
 INDEMNITE FIXE DEPLACEMENT TOTAL 
 23 � + ______________  Kms x 0,25 � = ____________ _______ 
 
Veuillez agrØer mes meilleurs sentiments. 
 
 Le PrØsident de la Commission  
 RØgionale d’Arbitrage 
 
 
 
 
 
La prØsente convocation doit Œtre dØcoupØe suivant le pointillØ central. 
La partie gauche (Convocation) doit Œtre obligatoirement jointe à la feuille de rencontre adressØe à la F.F. T.T. 
La partie droite (Renseignements) doit Œtre retournØe à l’adresse indiquØe dans le cadre. 



FEDERATION FRAN˙AISE  DESTINATAIRE Saison 2009 / 2010 
DE TENNIS DE TABLE la 
3, rue DieudonnØ Costes - B.P. 40348 F.F.T.T. ARB. 2.4 
75625 PARIS CEDEX 13 
TØl. 01 53 94 50 16 � Fax  01 53 94 50 20 
Mel comsportive@fftt.com 
 
 

RESERVES - RECLAMATIONS 
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 
 

CARTONS 
 

Jaune 
 
 Nom et PrØnom du Joueur Association 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 

Jaune + Rouge 
 
 Nom et PrØnom du Joueur 1 pt 2 pts Association 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 

ARBITRAGE 
 
 Nom - PrØnom Grade N° licence 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 



SAISIE DES RESULTATS DE CHAMPIONNATS 

Article 27 :  
27.1 : L�accŁs à « l�espace Mon Club » est ouvert à tous les clubs de la FFTT, à partir du site fftt.com dans l�espace 
http://www.fftt.com/monclub 
Cette connexion n�est pas dØcomptØe des 50 accŁs mensuels autorisØs dans SPID. 
Pour accØder aux fonctionnalitØs, vous devez simplement disposer de votre numØro de club et de votre mot de passe 
SPID.  
Celui-ci vous a ØtØ communiquØ par votre organisme gestionnaire (ligue ou comitØ dØpartemental), à votre responsable 
de club.  
27.2 : AprŁs identification, vous verrez apparaitre à l�Øcran votre numØro de club et votre « domaine », c’est-à-dire pour 
un club le code du comitØ dØpartemental. 
En premier lieu, vous devez choisir l�organisme ("LIGUES" puis L08 Champagne Ardenne). 
Choisissez ensuite la division. 
Puis choisissez maintenant la poule dØsirØe. 
La saisie des rØsultats pour une journØe est ouverte 10 jours avant et reste disponible 48h aprŁs (rencontre le samedi : 
saisie possible jusqu�au lundi soir). Tant que la journØe est disponible, vous pourrez revenir sur votre enregistrement. 
Ainsi, en cas d�erreur, vous pourrez vous-mŒme procØder aux rectifications. 
Au-delà du dØlai autorisØ, c�est l�organisme en charge des rØsultats qui pourra faire la saisie ou modifications. 
 
27.3 : C�est le club recevant qui doit effectuer la saisie 
AprŁs avoir choisi la rencontre concernant votre club, vous devez dans un premier temps saisir le score global 10 � 3 
(par exemple).  
Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Mise à jour scores ». Ensuite valider puis confirmer le score. 
Cas particuliers : 
Victoire par forfait : saisir le score du club vainqueur : 10, score du club perdant : F 
AprŁs cette opØration, saisir le dØtail de la feuille de rencontre. Pour ce faire, cliquez sur le + qui se trouve en bout de 
ligne (un + gris indique que la feuille n�a pas encore ØtØ saisie. Dans le cas contraire, le + est de couleur orange). 
Cet Øcran va vous permettre de faire la composition des Øquipes et de saisir ensuite les scores des parties. 
Par dØfaut, la lettre A est affectØe à l�Øquipe recevant et X à l�Øquipe qui se dØplace. 
Si le tirage au sort a dØcidØ du contraire, cliquez sur le bouton « Inverser ». Vous verrez alors les Øquipes s�inverser. 
Vous devez maintenant en face de chaque lettre saisir le numØro de licence. Le passage à la case suivante se fait en 
appuyant sur la touche « EntrØe » ou « Tab ». 
Dans le cas oø le numØro est illisible ou manque, vous pouvez cliquer sur la lettre. Cette action vous ouvrira une fenŒtre 
comportant la liste de tous les licenciØs du club, par ordre alphabØtique. Cliquez sur le nom dØsirØ, le numØro sera mis 
automatiquement dans la bonne case et le curseur passera à la case suivante. Vous pouvez ainsi saisir l�ensemble de 
l�Øquipe en cliquant sur les noms. 
Vous pouvez procØder ainsi pour l�autre Øquipe. 
Pour indiquer un joueur absent, laissez la case vide. 
AprŁs avoir saisi vos compositions d�Øquipes, cliquez sur le bouton « VØrifier ». 
Vous verrez ainsi les Øventuels problŁmes (numØros de licence inexistants, joueurs n�appartenant pas au club ou à 
l�entente). Tant que ces problŁmes subsistent, vous ne pourrez pas valider l�Øquipe. 
Lorsque les compositions sont correctes, vous pouvez appuyer sur le bouton « valider Øquipe ». Les problŁmes de 
qualification ou de brßlage seront dØtectØs plus tard. 
Les parties sont gØnØrØes et affichØes. Vous pouvez voir sous la composition des Øquipes les touches disponibles pour la 
saisie (0,1, 2, 3).  
Exemple : Touche 0 donnera le score 0 � 1 etc� Indi quez les parties gagnØes par forfait avec les touches 2 (F � 1 : le 
joueur de l�Øquipe A est forfait) ou 3 (1 � F : le joueur de l�Øquipe X est forfait). Une partie non jouØe sera indiquØe sans 
rien ou avec un point. A l�issue de cette saisie, vous pouvez enregistrer la feuille 



CRITERIUM FEDERAL 
TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 1 - Conditions de participation : Le critØrium FØdØral est rØservØ aux joueurs et joueuses licenciØs à la 
FØdØration Française de Tennis de Table. 
 
Article 2 - Echelons.     Le critØrium comporte 3 Øchelons : National - RØgional - DØpartemental 
Aux Øchelons rØgionaux et dØpartementaux, le critØrium se dØroule en 4 tours dans toutes les catØgories. 
 
Article 3 - Droits d’inscription.  Chaque saison, tout joueur licenciØ dØsirant participer au CritØrium FØdØral doit 
s’engager par l’intermØdiaire de son association et de son ComitØ DØpartemental avant une date fixØe par la C.S.R. 
 
Article 4 - Responsable de l’organisation.    Echelon rØgional : Commission Sportive RØgionale.  
 
Article 5 - Organisation sportive 
Le critØrium fØdØral comporte trois Øchelons : national, rØgional et dØpartemental. L�Øchelon national comprend deux 
divisions. Aux niveaux rØgional et dØpartemental, le nombre de divisions est dØterminØ par  
l�Øchelon concernØ. 
 
Article 6 - CatØgorie d�âge 
A tous les Øchelons, les catØgories d�âge prennent en compte l�âge au 1er janvier de la saiso n en cours. 
Tout jeune qui change de catØgorie d�âge, est incorporØ dans sa nouvelle catØgorie d�âge en tenant compte des points 
obtenus lors du critØrium fØdØral de la saison prØcØdente et des modalitØs prØvues pour la constitution des divisions lors 
du premier tour. 
 
Article 7 - Cotations et classement 
A chaque tour du critØrium fØdØral, les rØsultats des joueurs sont cotØs selon le barŁme figurant à l�article 22.   
Le classement est Øtabli aprŁs addition des points acquis par chaque joueur à chaque tour. 
 
Article 8 - Abandon  
Tout joueur ne disputant pas, lors d�un tour du critØrium fØdØral, une partie comptant pour la poule dans  
laquelle il Øtait qualifiØ ou abandonnant au cours de celle-ci, marque 0 point pour le tour considØrØ.  
Le classement de la poule est Øtabli en annulant les rØsultats des parties auxquelles il a participØ. 
En cas d�abandon, la prise en compte des points pour le classement individuel s�effectue en application de l�article 7.2 
du chapitre IV du rŁglement administratif; rŁgles d�Øtablissement du classement. 
 
Article 9 - Retard  
A tous les Øchelons et dans toutes les catØgories, si un joueur ne s�est pas prØsentØ quinze minutes aprŁs l�appel de sa 
premiŁre partie, il est dØclarØ forfait. 
 
Article 10 - Examen des litiges 
Dans chaque cas, il appartient à chaque commission sportive compØtente de statuer, compte tenu des motifs invoquØs et 
enquŒte sur les cas particuliers. 

 



ECHELONS REGIONAL ET DEPARTEMENTAL 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
      En prØliminaire :  
           A tous les Øchelons rØgionaux et dØpartementaux, l�utilisation du SPID DØconnectØ est fortement conseillØe. Dans 
ce cas, le JA 3 directeur de l�Øpreuve  a toute latitude pour faire le placement en tableau par tirage au sort. 
 
Article 11 - Mutation 
    Tout joueur mutØ, soit en cours de saison, soit à l�issue de la saison en cours, garde la qualific ation de l�Øchelon 
rØsultat de sa participation au tour prØcØdent sous rØserve que la place qu�il occupait dans le groupe quittØ lui permettre 
de se maintenir dans son nouveau groupe. 
 
Article 12 - MaternitØ 
    Toute fØminine pendant sa grossesse et congØ de maternitØ (certificat mØdical attestant l�impossibilitØ de participer 
aux compØtitions) est maintenue dans l�Øchelon pour laquelle elle Øtait qualifiØe. 
 
Article 13 - RepŒchage 
     En cas d�ØgalitØ aux points, pour un repŒchage, l�avantage est donnØ au joueur le plus jeune 
 
Article 14 - DØroulement sportif 
     A chaque tour, dans chaque catØgorie et dans chaque division, l�Øpreuve se dØroule de la maniŁre suivante : poules de 
3 ou 4 joueurs(ses) suivi de Tableau(x) à classemen t intØgral. 
 
Article 15- PremiŁre participation ou reprise d�activitØ aprŁs une saison au moins d�absence 
      Les joueurs qui s�engagent avant le 10 septembre sont incorporØs dans l�ordre du dernier classement officiel diffusØ. 
Leur nombre ne peut excØder 2 au maximum pour un tableau de 16 et 1 pour un tableau de 12 ou de 8, la C.S.R. se 
rØservant le droit de moduler ces valeurs afin de ne pas lØser les participants dØjà inscrits. 
 
Article 16 - Placement des joueurs 
          Au premier tour du critØrium fØdØral, les joueurs sont placØs en tenant compte des points obtenus à l�issue de la 
saison prØcØdente. Si un joueur qualifiØ n�a pas participØ lors de la saison prØcØdente, il est placØ immØdiatement aprŁs 
le dernier joueur ayant plus de points inscrits sur la licence que lui. 
          Pour les autres tours du critØrium fØdØral, les joueurs sont placØs selon les rØsultats du tour prØcØdent (places). Si 
un joueur qualifiØ n�a pas participØ au tour prØcØdent, il est placØ immØdiatement aprŁs le dernier joueur ayant plus de 
points inscrits sur la licence que lui. 

Les premiers de chaque catØgorie du 4Łme tour de dØpartementale 1 accŁdent au niveau rØgional, s’ils ne 
changent de catØgorie d’âge. 

Les joueurs de rØgionale 1 de la catØgorie - de 21 ans (autre que le premier) changeant de catØgorie d’âge 
sont placØs en dØpartementale 1 lors de la saison suivante. 
 
Article 17 - Forfaits et abandons 
        Tout joueur, rØguliŁrement engagØ pour un tour dans une division donnØe, doit honorer cet engagement. En cas 
d�impossibilitØ motivØe, connue de lui suffisamment à l�avance, il doit aviser d�urgence le responsabl e de cette division 
pour permettre à celui-ci de procØder Øventuellement à son remplacement.   
         En cas d�accident ou d�ØvØnement de force majeure survenu au dernier moment, il doit essayer d�en aviser 
l�organisateur. Le joueur marque 0 point pour le tour considØrØ si ce premier forfait est excusØ. S�il n�est pas excusØ, le 
joueur est exclu de l�Øpreuve de la saison en cours. 
         Dans le cas d�un deuxiŁme forfait consØcutif ou non, survenant aprŁs un premier forfait excusØ, le 
joueur est exclu de l�Øpreuve pour la saison en cours. 
        Tout joueur exclu de l�Øpreuve pour une saison ne peut participer au premier tour de la saison  
suivante que deux divisions au-dessous de celle pour laquelle il Øtait qualifiØ le jour de son exclusion et Øvidemment au 
plus en derniŁre division dØpartementale. 



        Le maintien d�un participant qui devait descendre ou l�incorporation d�un participant nouveau se traduisent 
automatiquement par la descente de joueurs supplØmentaires dans l�ordre inverse du classement. 
         Exceptionnellement, ce maintien ou cette incorporation peut s�effectuer en surnombre.  
 
        Tout joueur dØclarØ forfait excusØ au dernier tour du critØrium fØdØral ne peut participer au premier tour de la 
saison suivante qu�une division au dessous de celle pour laquelle il serait qualifiØ par le classement aux points du 
critØrium fØdØral. 
        Un joueur suspendu n�est pas considØrØ comme forfait. 
 
        Tout joueur ne disputant pas une partie (autre que la premiŁre partie) comptant pour le tableau final, le tableau de 
classement, un barrage ou une partie de classement ou abandonnant au cours de celle-ci, est considØrØ battu pour la 
partie ou les parties qui lui reste(nt) à disputer et marque les points en fonction de la place obtenue. 
 

Tout joueur ne disputant pas sa premiŁre partie du tableau pour lequel il est qualifiØ à l�issue des poules marque 
0 point pour le tour considØrØ. 
 
       Tout joueur marquant 0 point pour un tour en raison d�un premier forfait excusØ ou d�un abandon descend dans 
l�Øchelon immØdiatement infØrieur. 



DEROULEMENT DE L�ECHELON REGIONAL  
 

Article 18 - Organisation sportive 
Le dØroulement sportif des quatre tours des divisions rØgionales, les montØes et les descentes entre chaque tour, 

les modalitØs de constitution des divisions pour le premier tour de la saison suivante sont dØfinies par le comitØ directeur 
de la Ligue. 
 
Article 19 - Accession au niveau national 

A l�issue de chacun des quatre tours, chaque ligue fournit à la commission sportive fØdØrale les noms des 
joueurs accØdant au niveau zone à raison d�un joueur par tableau. 

Les montants de rØgionale 1 de chaque catØgorie d�âge accŁdent à la rØgionale 1 de la catØgorie d�âge 
supØrieure s�ils n�accŁdent pas à l�Øchelon national. 
           S�ils ne peuvent s�y maintenir, ils rede scendent dans la rØgionale 1 dont ils sont issus. 
 
Article 20 - Organisation sportive rØgionale 

Le dØroulement sportif des quatre tours des divisions rØgionales, les montØes et les descentes entre  chaque tour, 
les modalitØs de constitution des divisions pour le premier tour de la saison suivante sont dØfinies par le comitØ directeur 
de la Ligue. 
 
Article 21 - Organisation des tableaux 

En rappelant que les catØgories d�âge prennent en compte l�âge au 1er janvier de la saiso n en cours, 
l�organisation retenue apparaît dans le tableau ci-dessous. 

CatØgories Joueurs Poules CatØgories Joueuses Poules 
LE SAMEDI  

M-11 16 4 D-11 8 2 
M-13 16  4 D-13 12 4 
M-15 16  4 D-15 12 4 

LE DIMANCHE  
M-18 16 4 D-18 8 2 
M-21 16  4    
ME 16 4 DE 12 4 

     Les nombres de pongistes et donc de poules par catØgories sont susceptibles d�Øvoluer en fonction de l�Øvolution des 
effectifs inscrits. 
    Deux joueurs d’une mŒme association ne doivent pas figurer dans la mŒme poule. 
 
Article 22 - BarŁme 
 Points acquis 
 

 
Places obtenues    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
6 100 75 50 30 15 2                   
7 100 75 50 35 20 10 2                  
8 100 80 60 45 33 21 10 2                 
9 100 80 60 45 33 21 12 5 2                

10 100 80 65 50 40 30 20 10 5 2               
11 100 80 65 50 40 30 20 15 10 5 2              
12 100 80 65 50 40 30 25 20 15 10 5 2             
16 100 80 65 50 40 35 30 25 20 15 10 7 5 4 3 2         
18 100 80 65 50 40 35 30 25 22 19 16 13 11 9 7 5 3 2       
20 100 80 65 50 40 35 30 25 22 19 17 15 13 11 9 7 5 4 3 2     
24 100 80 65 52 42 37 32 28 25 24 23 22 17 15 13 11 9 8 7 6 5 4 3 2 



 
Attribution des lettres selon la division et la catØgorie d’âge (âge au 1er janvier de la saison en cours) 
Pour les autres divisions, il y a lieu de respecter l’ordre alphabØtique pour l’attribution de la lettre. 
 

Echelon National RØgional DØpartemental 
Division Nationale 1 Nationale 2 (Zone 5) RØgionale 1 DØpartementale 1 

+ de 21 ans A B C D 
- de 21 ans  B C D 
- de 18 ans  C D E 
- de 15 ans  D E F 
- de 13 ans  E F G 
- de 11 ans  F G H 

 
    A l�issue de chacun des quatre tours, chaque ligue fournit à la commission sportive fØdØrale les noms des joueurs 
accØdant à la nationale 2 en respectant les chiffres suivants : 
- deux joueurs par tableau de nationale 2 pour la ligue d�Ile de France, 
- un joueur par tableau de nationale 2 pour les vingt-deux autres ligues. 
 
      Ces joueurs intŁgrent la liste des joueurs pouvant participer aux tours suivants en nationale 2 et sont affectØs dans les 
groupes correspondants à la ligue ou au dØpartement de leur association. 
     Les montants de rØgionale 1 de chaque catØgorie d�âge accŁdent à la rØgionale 1 de la catØgorie d�âge supØrieure 
s�ils n�accŁdent pas à l�Øchelon national. 
 
     S�ils ne peuvent s�y maintenir, ils redescende nt dans la rØgionale 1 dont ils sont issus. 
 
     Les montants dØpartementaux par catØgorie sont  Un pour les autres tableaux (8, 12, 16). 
 
     Elles sont compensØes par autant de descentes nØcessaires pour garder le tableau au mŒme niveau de participation 
initial.   
   
Article 21 - Formules pour le dØroulement sportif 
 
A -Groupe de 16 joueurs (4 poules de 4) 
 Dans chacune des quatre poules de quatre composant cette division, tous les participants se rencontrent et sont classØs 
de 1 à 4 dans chaque poule. 
 
Placement dans le tableau final 
       Il s�effectue selon la grille ci-dessous 
 

Classement Poules  

 A B 
Par tirage au sort 

C D 
1er 1 2 3 4 
2e 7 8 5 6 
3e 11 12 9 10 
4e 13 14 15 16 

 
B - Groupe de 12 joueurs (4 poules de 3) 
    Dans chacune des quatre poules de trois composant cette division, tous les participants se rencontrent et sont classØs 
de 1 à 3 dans chaque poule. 
 
 



Placement dans le tableau final  
       Il s�effectue selon la grille ci-dessous 
 

Classement Poules  

 A B 
Par tirage au sort 

C D 
1er 1 2 3 4 
2e 7 8 5 6 
3e 11 12 9 10 

 
C - Groupe de 8 joueurs (2 poules de 4) 
Dans chacune des deux poules de quatre composant cette division, tous les participants se rencontrent et sont classØs de 
1 à 4 dans chaque poule. 
 
Placement dans le tableau final  
       Il s�effectue selon la grille ci-dessous 
 

Classement Poules   
 A B 

1er 1 2 
2e 4 3 
3e 5 6 
4e 8 7 

 
DØcisions prises quant à l�organisation de la Nationale 2 (Zone 5)  Saison 2007-2008 :     
  
1. 9 catØgories : -13 G et F, -15 G et F, -18 G et F, -21 G (pas de -21 F), Elite G et F 
2. 16 joueurs par catØgorie (formule D-2 du critØrium fØdØral) 
3. Outre les montØes en Nationale 1 prØcisØes ci-dessus, 1 montØe par tour de -13  N2 en -15 N2, G et F, et de -21 M en 
Elite Messieurs en conformitØ avec les rŁglements fØdØraux concernant l’accession à la Nationale 1 
 

 



FINALES FEDERALES PAR CLASSEMENT 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 1 - Conditions de participation 
Les joueurs et joueuses de moins de 13 ans (âge au 1er janvier de la saison en cours) ne peuvent pas participer à cette Øpreuve. 
L’Øpreuve se dØroule en trois Øchelons : dØpartemental, rØgional et national. 
L’Øchelon dØpartemental ne peut pas se dØrouler avant la diffusion du classement officiel de dØbut janvier. 
La compØtition est ouverte à tous les licenciØ(e)s de la Ligue de Champagne Ardenne, les non participants au CritØrium FØdØral 
devant s’acquitter à droit d’engagement de 10 � au niveau dØpartemental, les comitØs reversant cette somme à la Ligue de 
Champagne Ardenne pour les participants au niveau rØgional 
 
 
Article 2 - DØroulement des parties 
A tous les Øchelons et dans tous les tableaux, les parties se disputent au meilleur des cinq manches. 
 

ORGANISATION SPORTIVE 
Article 3 - Tableaux 
Les finales fØdØrales par classement comportent huit tableaux : 
DAMES 
- tableau F5 : joueuses classØes 5 (soit compris entre 500 et 599 points) ; 
- tableau F7 : joueuses classØes 6 et 7 (soit compris entre 600 et 799 points) ; 
- tableau F9 : joueuses classØes 8 et 9 (soit compris entre 800 et 999 points) ; 
- tableau F12 : joueuses classØes 10, 11 et 12 (soit compris entre 1000 et 1299 points). 
MESSIEURS 
- tableau H8 : joueurs classØs 5, 6, 7 et 8 (soit compris entre 500 et 899 points) ; 
- tableau H10 : joueurs classØs 9 et 10 (soit compris entre 900 et 1099 points) ; 
- tableau H12 : joueurs classØs 11 et 12 (soit compris entre 1100 et 1299 points) ; 
- tableau H15 : joueurs classØs 13, 14 et 15 (soit compris entre 1300 et 1599 points); 
- tableau H18: joueurs classØs 16, 17 et 18 (soit compris entre 1600 et 1899 points) (non qualificatif) 
Le classement à prendre en compte est le dernier cl assement national officiel diffusØ ou le dernier classement attribuØ par la 
Commission fØdØrale de classement. 
 
Article 4 - Echelon rØgional 
4.1 - Qualification des joueurs 
Dans chaque tableau messieurs, les trente joueurs sont qualifiØs de la maniŁre suivante: 
- le vainqueur de l’Øchelon dØpartemental ; 
- complØtØs à 30 par les joueurs dØsignØs par les comitØs dØpartementaux qui doivent tenir compte du classement obtenu à l’Øchelon 
dØpartemental ; le nombre est fixØ par la commission sportive rØgionale en fonction du nombre d’engagØs au critØrium fØdØral. 
Dans chaque tableau dames, toutes les joueuses sont qualifiØes, sauf si leur nombre dØpasse la limite de trente joueuses dans le 
tableau considØrØ. 
 
4.2 - DØroulement sportif 
Dans chaque tableau, les joueurs sont rØpartis par tirage au sort dans des poules de trois joueurs. 
A l’issue des poules, les joueurs sont placØs dans un tableau final en respectant l’article 17.4 du chapitre I, en fonction de leur nombre 
de points classement au 1er janvier de l’annØe en cours. 
Rappel article 17.4 - Trois qualifiØs par poule 
Les vainqueurs de poule sont placØs dans le tableau de la maniŁre suivante : 
- le vainqueur de la poule 1 à la place 1 ; 
- le vainqueur de la poule 2 à la place 2 ; 
- les vainqueurs des poules 3 et 4 par tirage au sort pour les places 3 et 4 ; 
- les vainqueurs des poules 5 à 8 par tirage au sor t pour les places 5 à 8 ; 
- les vainqueurs des poules 9 à 16 par tirage au so rt pour les places 9 à 16 ; 
- etc. ; 
- les joueurs classØs 2Łme de poule par tirage au sort dans le demi-tableau opposØ de leur premier respectif ; 
- les joueurs classØs 3Łme de poule par tirage au sort dans le mŒme demi-tableau que leurs 2Łmes   de poules, mais dans le quart opposØ. 
Le tableau se dØroule par Ølimination directe jusqu’à la finale. 
Chaque comitØ dØpartemental de la ligue doit Œtre reprØsentØ dans chaque tableau. 
L’Øchelon rØgional est qualificatif pour l’Øchelon national. 



CHAMPIONNAT DE CHAMPAGNE-ARDENNE PAR CATEGORIES 
 

RAPPEL DES REGLEMENTS FEDERAUX 
TITRE III 

ECHELONS REGIONAL ET DEPARTEMENTAL 
  
Article 9 - Echelon rØgional 
Chaque ligue peut organiser les championnats rØgionaux. Le comitØ directeur rØgional en dØfinit les modalitØs d’organisation et les 
conditions financiŁres. 
  

 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Article 1 - Conditions de participation 
Les championnats de Champagne Ardenne sont rØservØs aux joueurs (garçons et filles) licenciØs en Champagne Ardenne 
Un joueur ne peut participer dans la catØgorie d’âge supØrieure à la sienne que si il a participØ au tableau de sa catØgorie. 
  
Article 2 - DØroulement des parties 
Les parties du tableau final des Øpreuves de simples dans les catØgories moins de 18 ans et moins de 15 ans (âge au 1er janvier de la 
saison en cours) se disputent au meilleur des sept manches (quatre manches gagnØes). 
Les autres parties de simple et toutes les parties de double se disputent au meilleur des cinq manches (trois manches gagnØes). 
  
Article 3 - Autres dispositions 
Il est interdit à tout joueur qualifiØ au championnat de Champagne Ardenne de participer à une autre Øpreuve de quelque nature 
qu’elle soit, le mŒme jour sous peine de sanctions à dØcider par la commission sportive rØgionale. 
Tout joueur qualifiØ ayant confirmØ sa participation au championnat de Champagne Ardenne se verra, en cas de forfait non excusØ, 
infliger une amende dont le montant est fixØ chaque annØe par la commission sportive rØgionale. 
  

DÉROULEMENT DU CHAMPIONNAT DE CHAMPAGNE-ARDENNE  
Article 4 - Titres attribuØs 
Vingt titres sont attribuØs (âge au 1er janvier de la saison en cours) : 
- championnat de Champagne Ardenne simple messieurs 
- championnat de Champagne Ardenne simple dames 
- championnat de Champagne Ardenne double messieurs 
- championnat de Champagne Ardenne double dames 
- championnat de Champagne Ardenne double mixte 
- championnat de Champagne Ardenne simple juniors garçons  
- championnat de Champagne Ardenne simple juniors filles 
- championnat de Champagne Ardenne double juniors garçons 
- championnat de Champagne Ardenne double juniors filles 
- championnat de Champagne Ardenne simple cadets 
- championnat de Champagne Ardenne simple cadettes 
- championnat de Champagne Ardenne double cadets 
- championnat de Champagne Ardenne double cadettes 
- championnat de Champagne Ardenne simple minimes garçons 
- championnat de Champagne Ardenne simple minimes filles 
- championnat de Champagne Ardenne double minimes garçons 
- championnat de Champagne Ardenne double minimes filles 
- championnat de Champagne Ardenne simple benjamins 
- championnat de Champagne Ardenne simple benjamines 
- championnat de Champagne Ardenne simple poussins 
- championnat de Champagne Ardenne simple poussines 
 
 Article 5 - Qualification des joueurs en simples 
Les Øpreuves de simples comportent : 
- dans la catØgorie poussins seize qualifiØs (garçons) et 12 qualifiØes (filles) 
- dans la catØgorie benjamins vingt-quatre qualifiØs (garçons) et 12 qualifiØes (filles)  
- dans les catØgories minimes, cadets et juniors vingt-quatre qualifiØs (garçons et filles) 
- dans la catØgorie sØniors quarante huit qualifiØs (messieurs) et vingt-quatre qualifiØs (dames) 
Les qualifiØs sont dØterminØs de la maniŁre suivante :  
- avoir participØ à au moins un tour du critØrium fØdØral 
- à partir du classement aux points du tableau corr espondant du critØrium fØdØral 
- si plusieurs joueurs sont ex-aequo, la prioritØ est donnØe au meilleur joueur classØ d’aprŁs le dernier classement national officiel 
diffusØ. Si l’ØgalitØ persiste, la prioritØ est donnØe au joueur le plus jeune. 



Lorsqu’un joueur qualifiØ dØcline sa sØlection, il est remplacØ par un autre joueur dØsignØ par la direction technique nationale. 
Dans le cas oø le nombre de joueurs qualifiØs au titre du 2) est infØrieur à cinq, le tableau est complØtØ en appliquant le 3). 
Dans le cas oø le nombre de joueurs qualifiØs au titre du 1), du 2) et du 3) est infØrieur à 64, le tableau est complØtØ par les joueurs 
dØsignØs par les ligues qui doivent tenir compte du classement aux points du critØrium fØdØral ; le nombre est fixØ par la commission 
sportive fØdØrale en fonction du nombre d�engagØs au critØrium fØdØral dans la ligue. 
  
 
Article 6 - DØroulement sportif des simples  
Dans chaque catØgorie (garçons et filles) les qualifiØs sont rØpartis d’aprŁs leurs point-classements aux points du critØrium fØdØral 
dans les poules de trois participants, avec la restriction suivante : deux joueurs d’une mŒme association ne doivent pas figurer dans la 
mŒme poule.  
Le classement à prendre en compte est le dernier cl assement national officiel diffusØ ou le dernier classement attribuØ par la 
Commission fØdØrale de classement. 
Dans chacune des poules, tous les participants se rencontrent et sont classØs de 1 à 3. 
Les premiers de poules sont rØpartis par tirage au sort aux places de 1 à 8 et les deuxiŁmes de poule aux places de 9 à 16, pour les 
tableaux de 24 qualifiØs. 
Les premiers de poules sont rØpartis par tirage au sort aux places de 1 à 16 et les deuxiŁmes de poule aux places de 17 à 32, pour les 
tableaux de 48 qualifiØs. 
Les premiers de poules sont rØpartis par tirage au sort aux places de 1 à 8 et les deuxiŁmes de poule aux places de 9 à 16, pour les 
tableaux de 24 qualifiØs,  
Les premiers de poules sont rØpartis par tirage au sort aux places de 1 à 4 et les deuxiŁmes de poule aux places de 5 à 8, pour les 
tableaux de 12 qualifiØs. 
 
La compØtition se poursuit ensuite par Ølimination directe jusqu’à la finale. 
  
Article 7 - Epreuves de doubles 
Seuls sont qualifiØs pour disputer les doubles des championnats de Champagne Ardenne les joueurs qualifiØs pour les Øpreuves de 
simples. 
Il n’existe aucune restriction d’appartenance à une mŒme association. 
Pour les seize premiŁres Øquipes, le placement dans le tableau se fait par addition des points du dernier classement national diffusØ 
en respectant l’article 16.2 du chapitre I. 
Pour les autres Øquipes, le placement dans le tableau se fait par tirage au sort. 
  



TOP 12 REGIONAL 

Article 1 - Organisation sportive 
La Commission des Jeunes de Champagne-Ardenne organise un TOP 12 dans les catØgories benjamines, minimes, 

cadets et juniors, garçons et filles. 
Il se dØroule en dØbut de saison sportive. 
Les 12 qualifiØs et l�ordre des tŒtes de sØries sont dØsignØs en fonction du classement A.T.P Ligue de la saison 

prØcØdente ; celui-ci validant les rØsultats obtenus aux compØtitions majeures de cette saison. Les plus jeunes sont 
prioritaires en cas d�ØgalitØ. 

Cette compØtition Øtant obligatoire dans l�optique de sØlections rØgionales futures et directement sØlectives pour 
certaines compØtitions, toute absence doit donc Œtre justifiØe et validØe par la Commission des Jeunes. 

La compØtition dØbute à 9 h 30 et se termine vers 17 h (non stop). Pointage à partir de 9 h 00. 
En Øchange du dØpôt de sa licence (obligatoire), un dossard est attribuØ à chaque participant en dØbut de compØtition. 
Celui-ci devra Œtre portØ puis remis aux organisateurs en fin de journØe (afin de rØcupØrer sa licence). 

 
Article 2 - DØroulement de l�Øpreuve 
2.1 � Cette Øpreuve se dØroule sur 16 tables, ØquipØes de marqueurs.  
2.2 � Le capitanat entre les manches est autorisØ. 
2.3 � Toutes les parties se disputent au meilleur d es 5 manches.  
2.4 � La compØtition prØvoit 2 phases successives : 
a) Phase qualificative 
- 2 poules X et Y de 6 joueurs, disputØes sur 2 x 2 tables. 

- Ordres des rencontres : 1-6 / 2-5 (1°tour) ; 3-4 / 1-5 (2°t.) ; 6-4 / 2-3 (3°t.) ; 1-4 / 5-3 (4°t.) ; 6-2 / 1-3 (5°t.) ; 4-2 / 5-6 
(6°t.) ; 1-2 / 3-6 (7°t.) ; 4-5 (8°t.). 
Les 2 joueurs exempts doivent arbitrer. 

- Tout joueur ne disputant pas une partie dans cette phase de classement ou abandonnant au cours de celle-ci 
(blessure�) est considØrØ battu 3/0 pour la ou les parties qui lui reste(nt) à disputer, et intŁgre le classement final de 
la compØtition en fonction de ses rØsultats. 
b) Phase de classement 

- Pour les premiers et deuxiŁmes de poules qualificatives, rencontres croisØes (1er X c. 2Łme Y et 1er Y c. 2Łme 
X). Les 2 vainqueurs se rencontrent pour les 1Łre et 2Łme places ; les perdants pour les 3Łme et 4Łme places. 

- Pour les 3Łme, 4Łme, 5Łme et 6Łme de poules qualificatives, rencontres directes : 3°X/3°Y � 4°X/4°Y. .. 
dØterminent les places de 5 à 12. 
 
Article 3 - SØlection aux TOP de Zone et Championnat de France des RØgions 

Les vainqueurs du TOP 12 en cadets et minimes sont sØlectionnØs pour les Championnats de France des RØgions. 
 
Article 4 - Confirmation ou forfait 

Le coupon rØponse, joint à la convocation de chaque joueur, doit Œtre rempli et renvoyØ dans de brefs dØlais. 
Toute personne n�ayant pas confirmØe une semaine avant la compØtition sera automatiquement remplacØe par un 

joueur sur la liste d�attente. 
 

 

 

 

 



TOP REGIONAL Benjamins - Poussins 

 

Article 1 - Organisation sportive 
 

La Commission des Jeunes de Champagne�Ardenne organ ise un TOP dans les catØgories poussines, poussins, 
benjamines, benjamins 1Łre annØe et benjamins 2Łme annØe. Les inscriptions sont libres 

La participation à cette compØtition est obligatoire pour Œtre sØlectionnØ au Grand Prix P/B de la Zone. 
Les participants ont la possibilitØ de faire ce TOP avec une licence Promotionnelle (avec certificat mØdical). 
En Øchange du dØpôt de sa licence (obligatoire), un dossard est attribuØ à chaque participant en dØbut de 

compØtition. 
Celui-ci devra Œtre portØ puis remis aux organisateurs en fin de journØe (afin de rØcupØrer sa licence). La compØtition 

dØbute à 10 h et se termine vers 17 h (non stop). Pointage à partir de 9 h 30. Toute qualification à u n Øchelon supØrieur 
entraîne la nØcessitØ d�une licence traditionnelle. 
 
Article 2 - DØroulement de l�Øpreuve 
 
2.1 � Cette Øpreuve se dØroule sur 20 tables, ØquipØes de marqueurs. 
2.2 � 30 arbitres diplômØs doivent Œtre dØsignØs pour cette compØtition (15 à la charge du club organisateur et 15 à la 
charge de la Ligue). 
2.3 � Le capitanat entre les manches est autorisØ (une seule personne derriŁre chaque aire de jeu).  
2.4 � Toutes les parties se disputeront au meilleur de s cinq manches. 
2.5 � Le dØroulement pour chaque catØgorie se fera en fonction du nombre d�inscrits. 

Tout joueur ne disputant pas une partie dans la phase de classement ou abandonnant au cours de celle-ci (blessure�) 
est considØrØ battu 3/0 pour la ou les parties qui lui reste(nt) à disputer, et intŁgre le classement final de la compØtition 
en fonction de ses rØsultats. 
 
Article 3 - SØlection au Grand Prix de Zone Poussin/Benjamin. 
 

Sur la base de 3 à 4 qualifiØs Ligue par catØgorie (sauf Poussines), le vainqueur de chaque catØgorie de ce TOP sera 
retenu d�office au Grand Prix P/B. Les places restantes seront dØterminØes par la Commission de SØlection. 
 
Article 4 - Confirmation ou forfait 
 
Un bulletin d�inscription sera adressØ à chaque club 
Les inscriptions devront parvenir à la ligue une se maine au plus tard avant l�Øpreuve. 



INTERCLUBS JEUNES 

Article 1 - Conditions de participation 
Il s’agit d’une compØtition par Øquipes. Les interclubs jeunes sont organisØs dans les catØgories suivantes : minimes et 
benjamins en garçons et en filles. 
Les Øquipes doivent Œtre complŁtes et la mixitØ est interdite à tous les Øchelons. 
  
Article 2 - Échelon dØpartemental  
Sauf acroissement important des engagements, il n’y a pas d’Øchelon dØpartemental au niveau de la Ligue Champagne 
Ardenne 
  
Article 3 - Échelon rØgional  
Chaque ligue organise l’Øpreuve avec les Øquipes qui s’engagent directement à ce niveau. 
Elle qualifie une Øquipe par catØgorie pour l’Øchelon national. 
La commission sportive fØdØrale se rØserve le droit de qualifier deux Øquipes dans une ligue pour une catØgorie donnØe, 
afin de complØter les tableaux. 
Un benjamin peut jouer en minime mais il ne peut pas participer dans sa catØgorie pour la suite de la compØtition. 
  
Article 4 - Formule de la compØtition 
Equipe de trois joueurs en un groupe unique 
Les trois joueurs d’une Øquipe sont dØsignØs par A, B, C. 
Les trois joueurs de l’Øquipe adverse sont dØsignØs par X, Y, Z. 
La rencontre se dispute sur une table. 
L’ordre des parties est : AY - BX - CZ - AX - BY. 
Les parties se disputent au meilleur des cinq manches (trois manches gagnØes). 
Au niveau rØgional la rencontre est arrŒtØe dŁs que l’une des deux Øquipes a un total de trois points-parties. 



Les InterdØpartementaux jeunes 

1 - Organisation sportive 
Chaque dØpartement champardennais est reprØsentØ par 4 Øquipes filles et 4 Øquipes garçons pour les catØgories, 

B1, B2, Minime et Cadette et une Øquipe mixte Poussine 
 
La compØtition dØbute à 10 h et se termine vers 17 h (non stop). Pointage à partir de 9 h 30. 

Elle se dØroule sur 20 tables, ØquipØes de marqueurs, l�organisateur devant prØvoir la prØsence de deux Øquipes 
auprŁs de chaque aire de deux tables. 

Chaque rencontre comprend 4 simples et un double, le double pouvant comprendre d�autres pongistes que ceux ou 
celles disputant les simples. 
Les parties se joueront en manches de 11 points. 
L�ordre des parties d�une rencontre est le suivant : 

A-X , B-Y , double, B-X , A-Y. 
 
2 - Ordre des Rencontres 
L�ordre des rencontres est tirØ au sort au dØbut de la compØtition selon les tableaux ci-dessous : 

Attribution 
des lettres 

Ordre des rencontres 
  

A Tours Rencontres 

B  1er  tour et 2Łme tour A/D et B/C 

C  3Łme tour et 4Łme tour A/C et B/D 

D  5Łme tour et 6Łme tour C/D et A/B 

 
Le juge-arbitrage de chaque rencontre est assurØ par les capitaines d�Øquipes tandis que l�arbitrage est partagØ entre 

les dØlØgations. 
Le classement final est Øtabli à l�aide des tableaux ci-dessous : 

Attribution des points 

 

Points par ComitØ 
1er 4  Ardennes Aube Marne Hte Marne 

2Łme 3 Poussins & 
Poussines 

    
3Łme 2 
4Łme 1 Benjamines 1     

Pas d’Øquipe 0 Benjamins 1     

 

Benjamines 2     
Benjamins 2     

Minimes Filles     
Minimes Garçons     

Cadettes     
Cadets     

TOTAL POINTS     
Classement     

En cas d�ØgalitØ, le dØpartage se fait selon le nombre de 1Łres  places acquises par les comitØs concernØs.  
En cas d�ØgalitØ persistante, le dØpartage se fera sur le nombre de 2Łmes  places et ainsi de suite. 

 
Le ComitØ gagnant cette Øpreuve dØtient pour un an le TrophØe mis en jeu par la Ligue. 
Le ComitØ gagnant trois fois consØcutivement cette Øpreuve reçoit dØfinitivement ce TrophØe. 
 



MODELE POT pour INTER DEPARTEMENTAUX 

 

 


