TENNIS DE TABLE
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
EQUIPES DE 10
Compiègne le 14 novembre 2017
Il se déroulera le :

Mercredi 16 mai 2018
Au gymnase Roger Couderc – BRENOUILLE
(rue de la Planchette)
Tél. :03.44.72.79.17

Accueil
13 h 00
13 h 45
17 h 00

- Accueil, Inscriptions, Contrôle des licences,
- Début de la compétition.
- Fin de la compétition - Palmarès

Organisation
Responsable : Mr Dominique ALLARY

tél. : 06.74.64.04.66
Mail : dominique.allary@ac-amiens.fr

Apporter son matériel,
Chaussures propres, sorties du sac, attention revêtement neuf
Pas de tee shirt blanc ou jaune.
Une commission des litiges sera mise sur pied, avant le début de la rencontre. Elle sera composée de :
Le responsable de l'arbitrage,
Un collègue spécialiste.

Règlement
PAS DE JOUEURS CLASSES – 500 points maximum
Le règlement est en téléchargement sur le site départemental et sur le site régional (rubrique règlements)
le classement est établi au nombre total de victoires.
Les joueurs seront inscrits dans un ordre de valeur décroissant.
En cas d'égalité au nombre de victoires, on tient compte en premier de l'équipe qui a le plus de filles et ensuite
du joueur le plus jeune.
ème
Une fille classée ne peut pas être au-delà de la 5
place.
En cas d’équipe incomplète, les joueurs seront placés à partir de la table n°1.

Equipes qualifiées aux Championnats de l’Oise
2 équipes qualifiées par district + quotas, pour arriver à 8 équipes.

SERVICE DEPARTEMENTAL UNSS OISE
17 Avenue de Huy – 60200 Compiègne
Tél. : 03.44.20.57.12 - Courriel : unss.60@ac-amiens.fr
www.unssoise.fr

Récompenses
ère

- Médailles à l'équipe 1 + tee-shirts
- Médailles à l'équipe 2ème
ème
- Médailles à l'équipe 3

Jeunes officiels
Responsables : Ludovic. MEDOT
Jean Luc SCHAMBERGER

+ les membres de la CMD

Formation théorique + questionnaire
A l'initiative des districts ou des A.S.
Un questionnaire commun est en téléchargement sur le site.
Certification
Le jour des départementaux par Equipes d’Etablissement le 14 mars 2018 à GRANDVILLIERS par les
personnes ressources

Pour tout renseignement de dernière minute ou demande de repêchage, prenez contact avec la
Direction Départementale.

ATTENTION : Classement au jour de la compétition !
Vérification du classement des joueurs en tennis de table
Dans tous les cas Vérification sur le site : http : //spid.fftt.com
Seuls les organisateurs seront habilités à vérifier le classement des joueurs.

REGLEMENT
T E N N I S D E T A B L E - P A R - 10

Les joueurs doivent être classés de 1 à 10.
Les joueurs s'affrontent par N°, collège contre collège.
Dix tables sont nécessaires (20 tables pour le niveau académique : 9 équipes).
En cas de forfait d'un ou plusieurs compétiteurs, le classement des joueurs est refait en partant du
bas (ex : si les N° 2 et 7 sont forfaits, en réalité, ce sont les 9 et 10 qui ne joueront pas, ce qui
pénalise l'équipe ayant des forfaits).
TOUTES LES VICTOIRES SONT COMPTABILISEES !
Le score des matchs sera fixé avant le début de la compétition (selon le temps dont nous
disposerons)
Les résultats seront donnés à une table centrale (ordinateur portable et vidéo-projecteur si possible)
et actualisé régulièrement.
En cas d'égalité à la fin de la compétition, on tient compte en premier de l’équipe qui a le plus de
filles et ensuite du joueur le plus jeune.
Joueurs non classés – 500 points maximum.
Il n’y a pas d’obligation pour une fille classée 5 ou 6 d’être placée dans les 3 premiers de la liste.
Aucune catégorie d'âge n'est requise : une benjamine peut jouer contre un cadet.
La mixité est autorisée (donc, une fille de 6ème peut jouer contre un garçon de 3ème (c'est déjà
arrivé, une élève de 6ème, classée, était N° 1 de son collège).
L'ordre des rencontres est indiqué sur la feuille.
Arbitrage assuré par les élèves ne jouant pas à chaque table.

