
LE REGLEMENT DU CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
 

 
 

 

 

 
 

 

Les responsables des clubs et les capitaines des équipes sont invités à lire attentivement le 

règlement intégral du championnat par équipes paru dans les règlements fédéraux (lien sur le 

site fédéral : http://www.fftt.com/site/competition/infos-generales/les-reglements  ). 

 

 

1) Destination des résultats : 

 

La feuille de rencontre doit être établie en trois exemplaires qui reçoivent les destinations 

suivantes :  

 

- Exemplaire jaune à transmettre au comité 

 

-  Exemplaire bleu  

 

Pour l’équipe recevant  

 

- Exemplaire rose 

 

Pour l’équipe visiteuse 

 

 

2) Transmission des résultats : 

 

Les résultats du championnat doivent être communiqués par l’intermédiaire du site de la 

Fédération Française de Tennis de Table avant le dimanche 15 heures. La non-transmission 

des résultats sera sanctionnée. 

 

Rappel des procédures :  

Saisie des résultats sous SPID « espace mon club » 

Saisie des feuilles de rencontre. 

Possibilité également d’utiliser le logiciel GIRPE. 

 

 

Responsable de l’épreuve : 

Jean-Marc MAÇON 

17 Rue des Vignes 

86340 Nouaillé-Maupertuis 

O5 49 47 87 34 

06 16 44 31 13 

j.macon@aliceadsl.fr  

 

http://www.fftt.com/site/competition/infos-generales/les-reglements
mailto:j.macon@aliceadsl.fr


3) Envoi des feuilles de rencontres : 

 

Les feuilles de rencontre doivent être postées dés la fin de la rencontre afin de parvenir au 

secrétariat du comité au plus tard le mardi suivant la rencontre.  

Secrétariat du Comité de la Vienne de tennis de table 

6, allée Jean Monnet – Bâtiment C3 

86 000 Poitiers 

Les retards seront sanctionnés. 

 

 

4) Avancement de rencontre : 

 

Toutes les dates portées au calendrier sont impératives. Toutefois, les avancements de dates 

ou d’horaires peuvent être autorisés. Un accord écrit soit par courrier (cf imprimé 

d’avancement de rencontre), soit par mail signé et envoyé par les deux équipes devra être 

transmis au responsable du championnat par équipe au moins 8 jours avant la date demandée. 

L’inversion d’une rencontre ou un changement de salle peuvent être autorisés sous réserve du 

respect de la procédure décrite ci-dessus. 

 

 

5) Forfait : 

 

Une équipe qui a déclaré deux forfaits consécutifs ou non pendant la même phase est exclue 

de la compétition. 

 

 

6) Brûlage : 

 

A chaque début de phase, un numéro est attribué à chaque équipe pour la phase. 

 

Lors d’un même tour de championnat un joueur ne peut participer qu’à une seule rencontre 

dans une seule équipe de son association. 

 

Un joueur ayant disputé 2 rencontres au sein d’une même équipe ne peut plus participer au 

championnat dans une équipe dont le numéro est supérieur. 

 

Exemple : un joueur dispute 2 rencontres en équipe 1, il ne pourra plus jouer dans une équipe 

ayant un numéro supérieur équipe 2 ou 3… 

 

Dans le cas d’une formule de championnat par équipes à 3 ou 4 joueurs se disputant en 

deux phases, lors de la 2
ème

 journée, une équipe ne peut comporter plus d’un joueur 

ayant disputé la 1
ère

 journée dans une équipe de numéro supérieur. 

 

Le brûlage est remis à zéro à la fin de la première phase. 

 

Lorsqu’une association est représentée par deux équipes dans une même poule, un joueur 

ayant disputé une rencontre avec une des deux équipes ne peut plus jouer avec l’autre équipe 

tant que les deux équipes sont dans la même poule. 

 

 



7) Joueur muté : 

 

Une équipe de 4 joueurs ou moins ne peut comporter qu’un seul joueur muté. Il n’y a aucune 

limitation de joueurs, mutés pour les clubs nouvellement formés. 

 

 

8) Formule de compétition : 

 

- Championnat féminin : 

 

Equipe de 2 joueuses, formule Coupe Davis. 

Le championnat se déroule sous forme de plateau de deux ou trois journées. 

 

- Championnat masculin : 

 
REGLES GENERALES : 

 

Constitution de poules de 6 équipes pour toutes les divisions. 

Le nombre de féminines par équipe sera de 2 maximum par équipe. 

Les balles utilisées seront des balles plastiques pour toutes les divisions. 

Pour pouvoir évoluer lors des J6 et J7, il faudra avoir disputé, lors de la phase préliminaire J1 

à J5, au moins deux rencontres avec l’équipe en question, ou avec une équipe de numéro 

supérieur. 

A la fin de chaque phase le 1
er

 de chaque division se verra attribué le titre de champion 

d’automne en phase 1 ou de champion de printemps en phase 2. 

 
PR ET D1 : 

 

Pour la PR et la D1, 2 poules de 6 équipes. 

Lors des journées 6 et 7, il y aura croisement entre la poule A et la poule B. Le premier de la 

poule A rencontre le second de la poule B. Le premier de la poule B rencontre le second de la 

poule A. Ainsi de suite jusqu’à la fin de la poule. 

 

Les rencontres de la journée 6 se joueront obligatoirement dans le club ayant le plus de points 

rencontre. En cas d’égalité les équipes seront départagées par le set-average. Si l’égalité 

persiste ce sera au point-average. Si l’égalité persiste par tirage au sort. 

 

Les rencontres de la journée 7 : les gagnants se rencontreront ainsi que les perdants lors de la 

journée 7. Les rencontres se dérouleront (après tirage au sort) chez l’équipe ayant obtenue le 

meilleur résultat. En cas d’égalité les équipes seront départagées par le set-average. Si 

l’égalité persiste ce sera au point-average. Si l’égalité persiste par tirage au sort. 

 

Exemple :    -  J6 le 1
er

 de la poule A bat le second de la poule B 8 à 6. 

Le 1
er

 de la poule B bat le second de la poule A 10 à 4.  

 

- J7 1
er

 poule B recevra le 1
er

 poule A pour les places 1 et 2. Le second de la poule B 

recevra le second de la poule A. 

 

A la fin des rencontres de la journées 7, un classement de 1 à 12 sera établi et servira à 

déterminer les montées et les descentes. 

 



D2 D3 et D4 : 

 

4 poules de 6 équipes. 

Lors de la journée 6 il y a croisement entre les 1
er

 des quatre poules. Le 1
er

 de la poule A 

rencontrera le 1
er

 de la poule D et le 1
er

 de la poule B rencontrera le 1
er

 de la poule C. 

Il sera appliqué la même règle pour les places allant de 2 à 6. 

 

 

Lors de la journée 7 les deux gagnants se rencontreront ainsi que les deux perdants et ainsi de 

suite pour toutes les équipes de la division concernée., de façon à établir un classement de 1 à 

24. 

 

Les équipes qui auront le meilleur résultat joueront à domicile. 

 

Exemple  

 J6 :    l’équipe A reçoit l’équipe D  Victoire de A 12 à 2. 

L’équipe B reçoit l’équipe C Victoire de B 9 à 5. 

 

En cas d’égalité les équipes seront départagées par le set-average. Si l’égalité persiste ce sera 

au point-average. Si l’égalité persiste par tirage au sort. 

 

 J7 L’équipe A reçoit B et l’équipe C reçoit D. 

 

Promotion de Régionale, Départementale 1 et Départementale 2 : les équipes sont composées 

de 4 joueurs. Les équipes ne pourront pas avoir un nombre de joueurs inférieur à 3. L’horaire 

officiel du début des rencontres du dimanche est fixé à 9h00. Le jour officiel reste le 

dimanche, toutefois, vous pouvez demander à avancer une rencontre selon les modalités 

habituelles.  

La dérogation demandée par le club de Saint Savin pour jouer ses rencontres le 

vendredi soir à 20h00 a été renouvelée par le comité de la Vienne. 

Pour les PR, possibilité pour chaque équipe d’évoluer à 3 joueurs mais seulement une 

fois par phase. Dans le cas contraire, l’équipe incomplète se verra infliger une pénalité. 

Dans le cas d’une seconde participation avec une équipe incomplète, dans une même 

phase, l’équipe perdra par pénalité (et non par forfait) et marquera 0 point rencontre. 

 

Départementale 3 et 4 : Les équipes sont composées de 3 joueurs. Les équipes ne pourront pas 

avoir un nombre de joueurs inférieur à 2. 

Pour chaque phase, les clubs qui présenteraient une équipe incomplète ne seront pas pénalisés, 

la première fois, par une amende pour équipe incomplète.  

Le jour officiel de rencontre de la D3 est le dimanche, toutefois, vous pouvez demander à 

avancer une rencontre selon les modalités habituelles.  

L’horaire officiel du début des rencontres du dimanche est fixé à 10h00.  

Le classement maximum autorisé pour évoluer en Départementale 3 est fixée à 999 

points.  

Le classement maximum autorisé pour évoluer en Départementale 4 est fixé à 799 

points. 

Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux joueurs dont l’équipe 1
ère

 évolue dans cette 
division.  



 

9) La licence : 

 

Le certificat médical :  
 

Suppression de l’attestation sur l’honneur.  
 

1 Le joueur produit sa licence qui comporte la mention « certificat médical présenté » : 

il est autorisé à jouer.  
 

2 La licence ne comporte pas la mention « certificat médical présenté » ou le joueur ne 

peut pas présenter sa licence :  

a) le joueur produit un certificat médical de non contre-indication à la pratique 

du tennis de table en compétition et valable pour la saison en cours : il est 

autorisé à jouer.  

b) Le joueur ne peut produire aucun document : il n’est pas autorisé à jouer.  
 

Les mesures ci-dessus sont valables que le joueur soit majeur ou mineur.  

 

10) Les jeunes joueurs ou joueuses, de benjamins à juniors, peuvent participer, sans 

aucun sur-classement, aux épreuves par équipes. 



 

 

11) MONTEES ET DESCENTES 

 
X = nombre de descente de R3 

 

Promotion de Régional :  

 

1 montée en R3 (une seconde montée pourra être accordée en fonction du 

nombre de licenciés du département en n-1. Ne seront comptabilisés que les 

licenciés en module compétition de benjamin à vétéran). 

X + 2 descentes en D1. 

3 montées en PR. 

 

D1 : 

 

X + 2 descentes de PR. 

3 montées en PR. 

X + 2 descentes en D2. 

 

D2 : 

 

X + 2 descentes de D1 

3 montées en D1. 

X + 2 descentes en D3. 

 

D3 : 

 

X + 2 descentes de D2. 

3 montées en D2. 

X + 2 descentes en D4. 

 

D4 : 

 

X + 2 descentes de D3. 

3 montées en D3.  

En fonction du nombre de poules de D4, le nombre de montées pourra être 

réévalué.  

 
 


