
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 

Comité Départemental de la CORREZE 

 
SAISON 2020 / 2021 

REGLEMENT CHAMPIONNAT JEUNES 
 
 

ARTICLE 1 :  
 
Il se joue par équipe de 2 joueurs dans les catégories Benjamins, Minimes et Cadets. 
Seules les licences traditionnelles donnent accès à ce championnat.   
 
 
ARTICLE 2 :  
 
Les rencontres se déroulent en 5 parties avec arrêt au score acquis pour les poules de 4. 
Pour les poules de 3, les 5 parties se joueront.   
L’ordre des parties est le suivant : AX – BY - double - AY – BX. 
 
 
ARTICLE 3 :  
 

a) Possibilité de mixité dans les équipes sachant qu’elles jouent d’office en masculin.  
Le plus âgé de l’équipe détermine la catégorie (Ex. A : Minime Garçon – B : Cadette Fille => Cette 
équipe évolue en Cadet Garçon). 
                           

b) Possibilité d’entente entre 2 clubs dans le cas d’un joueur seul dans la même catégorie 
d’âge. 

 
c) Possibilité d’entente entre 2 clubs pour créer une équipe féminine.  

 
 

ARTICLE 4 : 
 
Il se déroule sur 4 journées :  
 
 DATE POINTAGE DEBUT LIEU  
Journée 1 08/11/2020 9h30 10h00 USSEL 
Journée 2 06/12/2020 9h30 10h00 LAMICOTT 
Journée 3 14/03/2021 9h30 10h00 TULLE 
Journée 4 11/04/2021 9h30 10h00 MEYMAC 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Elles devront parvenir au plus tard le mercredi qui précède la 

compétition par mail à sylvette.bloudeau35@orange.fr.  
Merci de respecter les délais afin que la préparation se fasse dans 

les meilleures conditions possibles.  



ARTICLE 5 : Organisation sportive  
 

a) Journée 1 : 
Lors de cette 1ère journée, les équipes seront placées directement dans des poules de 4 en fonction 
des points classement des joueurs(ses). 

      
 

b) Journées 2 et 3 et 4 
Les équipes terminant 1ère d’une division accéderont à la division supérieure.  
Les équipes terminant 2ème et 3ème se maintiendront et les équipes terminant 4ème descendront dans la 
division inférieure. 
Chaque poule correspond à des divisions (D1, D2, D3, …) et est susceptible d’être modifiée en fonction 
du nombre d’équipes qui s’engageront. 
 
Pour les Benjamins et Minimes :  
Possibilité d’inscrire dès la 1ère journée une équipe de BG ou de MG dans la catégorie supérieure si 
vous estimez qu’ils en ont le niveau.  
Attention, ils apparaîtront dans le classement de la catégorie dans laquelle ils sont engagés à la 1ère 
journée.  
Les équipes BG et MG qui terminent 1ère de la D1 pourront accéder à la dernière division de la 
catégorie supérieure si elles le souhaitent lors de la journée suivante. 
 

c) Le classement final sera établi par le comptage des points de la manière suivante à chaque 
journée :  

1 point   pour l’équipe 1ère, 
2 points pour l’équipe 2ème, 
3 points pour l’équipe 3ème, …  

 
L’équipe totalisant le moins de points à l’issue des 4 journées se verra décerner le titre dans sa 
catégorie. 
 

d) Pour figurer dans le classement final, la participation à la dernière journée est indispensable. 
 

e) Une équipe forfait sur une journée se voit attribuer le nombre de points comme si elle avait 
terminé 4ème de sa division. 

 
f) Les équipes arrivant en cours de compétition peuvent intégrer la dernière division de leur 

catégorie. Les points leur seront comptabilisés comme si elles avaient été dernières aux 
journées précédentes. 

 
 
ARTICLE 6 : Récompenses  
 

a) Les 3 premières équipes de chaque catégorie seront récompensées.  
 

b) La 1ère équipe féminine de chaque catégorie sera récompensée.  
 

c) Cette compétition compte pour le challenge Coste. (Voir le règlement du challenge pour 
l’attribution des points). 

 
 

ARTICLE 7 : Tarifs  
 
Les droits d’inscription restent inchangés : 10 Euros / équipe / saison.  


