Règlements
Championnats par équipes
Le règlement complet 2016-2017 téléchargeable ici
Extraits
1. Nombre de divisions
Le championnat par e
́quipes re
́gional masculin comporte cinq
divisions de
́ nomme
́ es : Pre
́ -nationale (PN) commune avec le
Languedoc-Roussillon, Re
́ gionale 1 (R1), Re
́ gionale 2 (R2),
Re
́gionale 3 (R3) et Re
́gionale 4 (R4)
2. Conditions de participation
Pour e
̂tre autorise
́es à participer au championnat par e
́quipes
messieurs en PN, les associations doivent :
a) Disposer, pour chaque e
́quipe engage
́e, d’un juge-arbitre
par e
́quipe (JA1) pouvant officier au moins sept fois
par saison et licencie
́ au titre de l’association.
b) Disposer de douze licencie
́s au moins, disputant, jusqu’à
son terme, le championnat re
́gional et un
championnat de
́partemental, corporatif et loisir exclus.
c) Disposer de trois licencie
́s jeunes (14 ans au plus le 1er
janvier de la saison en cours) disputant, jusqu’àson
terme, une e
́preuve par e
́quipes re
́serve
́e aux jeunes de la Ligue
ou de leur de
́partement.
d) Posse
́der un effectif permettant de respecter les re
̀gles de
classement minimum de la division
Il n’y a pas de conditions de participation pour les divisions
infe
́rieures.

3. Re
̀gles spe
́cifiques de participation en PN
Seuls les joueurs ayant un nombre de points e
́gal ou supe
́rieur
à 1200 points (classe
́ s 12 minimum) lors de l’un des deux
classements officiels pour la saison en cours peuvent figurer
sur la feuille de rencontre.
Lorsqu’une e
́quipe de R1 acce
̀de à la PN à l’issue de la 1e
̀re
phase, les joueurs ayant dispute
́ au moins 3 rencontres avec
cette e
́quipe au cours de la 1e
́re phase peuvent figurer sur la
feuille de rencontre lors de la 2e
̀me phase me
̂me s’ils ne sont
pas classe
́s 12.
Les cas non pre
́vus dans les articles concerne
́s seront arbitre
́s
par la CSR.
4. Participation des fe
́minines
Les fe
́ minines ne sont pas autorise
́ es à participer au
championnat par e
́ quipes masculin en PN. Elles peuvent
cependant participer dans les divisions infe
́ rieures.
Ces joueuses peuvent participer au titre d’une me
̂me journe
́e
dans le championnat masculin et dans le championnat fe
́minin
sans e
̂tre pe
́nalise
́es.
5. Formuledecompe
́tition
a)

Le championnat se de
́ roule en deux phases pour les cinq

divisions.
b)
Dans toutes les divisions, pour chaque phase, les
rencontres seront dispute
́es par poule de huit e
́quipes :
deux poules en PN, deux poules en R1, quatre poules en R2 et
quatre poules en R3 et cinq poules de R4.
En PN, les deux poules seront re
́parties e
́quitablement. Lors de
la transition, chaque poule sera constitue
́e de quatre e
́quipes
de MP et quatre e
́quipes LR. Lors de la seconde phase, si la
division comprend par exemple dix e
́quipes de LR et six e
́quipes
de MP, il sera fait en sorte de respecter le serpent tout en
mettant cinq e
́quipes de LR et trois e
́quipes de MP par poule.

c) Le joueur le mieux classe
́ aux points de chaque e
́quipe doit
e
̂tre place
́ en position A ou Y.
d) Dans les cinq divisions toutes les parties sont joue
́es.
Par contre, en R1, R2, R3 et R4, lors de la journe
́e des
titres, les rencontres sont joue
́es avec arre
̂t au score acquis.
6. Nombre d’e
́quipes d’un me
̂me club par poule
Une seule e
́ quipe d’un me
̂ me club est autorise
́ e dans chaque
poule, et ce dans toutes les divisions re
́ gionales. 7.
Equipeincomple
̀ te
Dans toutes les divisions, les e
́quipes doivent e
̂tre comple
̀tes.
8. Ouverture de la salle
En PN, la salle dans laquelle se de
́roule la compe
́tition doit
e
̂tre ouverte une heure au moins avant l’heure pre
́vue pour le
de
́but de la rencontre.
Dans les autres divisions, la salle doit e
̂tre ouverte trente
minutes au moins avant l’heure pre
́ vue pour le de
́ but de la
rencontre.
9. De
́compte des points-parties
Dans toutes les divisions messieurs, il est attribue
́ 1 point
pour chaque partie gagne
́ e et 0 point pour chaque partie
perdue.
Dans toutes les divisions, pour chaque refus de jeu, le jugearbitre doit en noter les raisons.
cinq divisions de
́nomme
́es : Pre
́-nationale (PN) commune
avec le Languedoc-Roussillon, Re
́gionale 1 (R1), Re
́gionale 2
(R2), Re
́gionale 3 (R3) et Re
́gionale 4 (R4).
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10. Dates et heures des compe
́titions

a) En PN, le jour et l’heure officiels des rencontres sont le
samedi à16h.
b) En R1, le jour et l’heure officiels des rencontres sont le
samedi à16h30.
c) En R2, R3 et R4, les e
́quipes peuvent choisir le jour et
l’heure auxquels elles souhaitent recevoir. Ce choix doit
e
̂tre communique
́ à la Commission Sportive au plus tard le 6
juillet pour la premie
̀ re phase et le 18 de
́ cembre pour la
deuxie
̀ me phase. Il ne peut porter que sur : samedi 15h30,
16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30 et dimanche 14h30. A
de
́ faut de choix formule
́ par les e
́ quipes, les rencontres
de
́buteront le samedi à 16h30.
d)

Dans des cas particuliers, des de
́rogations aux horaires

fixe
́s aux paragraphes pre
́ce
́dents pourront e
̂tre donne
́es par la
C.S.R.
e) Les rencontres pourront e
̂tre reporte
́es jusqu’au dimanche
14h30 qui suit la date officielle de la rencontre. Toutefois,
le secre
́tariat de la Ligue devra avoir rec
̧u l’accord des deux
e
́quipes au plus tard cinq jours avant la date officielle et
chaque association devra avoir rec
̧u en retour l’accord de la
CSR.
De me
̂ me, les rencontres pourront e
̂ tre avance
́ es, mais ici
encore, le secre
́tariat de la Ligue devra avoir rec
̧u l’accord
des deux e
́ quipes au plus tard cinq jours avant la date
souhaite
́e et chaque association devra avoir rec
̧u en retour
l’accord de la C.S.R.
Les reports au-delà du dimanche suivant la date officielle ne
pourront e
̂ tre accorde
́ s par la CSR que dans des cas tre
̀s
exceptionnels.
Aucune rencontre ne fera l’accord d‘un avancement ou
changement d’horaires lors de la dernie
̀re journe
́e de chaque
phase.

11. Mate
́riel
Les rencontres doivent se disputer avec des balles agre
́e
́es en
plastique et sur des tables homologue
́es par la FFTT. Toutes
les parties d’une rencontre doivent se disputer avec des
balles d’une me
̂ me marque, d’une me
̂ me couleur et de me
̂ me
re
́ fe
́ rence. Celles-ci sont fournies par l’association qui
rec
̧oit. Elle doit en pre
́voir un nombre suffisant pour le bon
de
́roulement de la rencontre. Il appartient aux deux e
́quipes de
posse
́der une tenue compatible avec la couleur des balles.
13. Forfait
Lorsqu’une e
́quipe demande le forfait de l’e
́quipe adverse, le
club doit envoyer une feuille de rencontre avec la composition
de son e
́quipe et indiquer pour l’e
́quipe dont il demande le
forfait « e
́quipe non pre
́sente
́e ». Il indique au verso de la
feuille si l’e
́quipe l’a pre
́venu de sa non-participation. Si
l’e
́quipe n’a pas pre
́venu, il indique au verso de la feuille
l’heure àlaquelle il demande le forfait, il pourra aussi e
̂tre
bon d’indiquer les noms de personnes exte
́ rieures à son
association qui pourraient te
́moigner de l’absence de l’e
́quipe.
14. Transmission des re
́sultats
a) Les re
́ sultats doivent e
̂ tre communique
́ s au plus tard le
dimanche soir par un responsable du club de l’e
́quipe recevant
en utilisant le site de la FFTT
b) Le club recevant doit saisir la feuille de rencontre sous
SPID via GIRPE ou l’espace mon club avant le lundi 12h
c) La feuille de rencontre est e
́tablie en trois exemplaires
qui rec
̧oivent les destinations suivantes :
– le feuillet jaune au juge-arbitre (si utilisation de GIRPE,
la feuille peut e
̂tre blanche) ;
– un feuillet àchacun des capitaines.
Le premier feuillet de la feuille de rencontre doit e
̂ tre

envoye
́ au secre
́tariat de la ligue :
– en cas d’absence d’une des deux e
́quipes ;
– en cas de match nul ;
– en cas de pre
́sence d’un rapport du juge-arbitre.
Dans le cas où le juge-arbitre re
́ dige un rapport, il doit
l’envoyer àla Commission Sportive Re
́gionale, soit par
mail soit par envoi postal.
d) Dans le cas de forfait, l’e
́quipe qui aurait dû recevoir
doit communiquer le forfait avant le dimanche soir àla Ligue.
16. Monte
́es et descentes.
a)

A l’issue de chaque phase, les deux premiers de PN, les

deux premiers de poule de R1, l
Les quatre premiers de poule de R2, les quatre premiers de
poule de R3 et les cinq premiers de poule de R4 acce
̀ dent
respectivement à la N3, à la PN, à la R1, à la R2 et à la
R3.b) Les descentes dans chaque division sont fonction des
descentes de la division de l’e
́chelon supe
́rieur. Dans tous les
cas, les derniers de chaque poule descendent dans la division
infe
́rieure.
c) Repe
̂chage en re
́gionale : Lorsqu’une place, àl’issue d’une
phase, devient vacante respectivement en PN, R1, R2 ou R3 par
suite d’une non accession, cette place est attribue
́ e en
priorite
́ à un deuxie
̀ me d’une poule de R1 (de la ligue
concerne
́e), R2, R3 ou R4 en appliquant l’article II.109 des
Re
̀glements Sportifs Fe
́de
́raux. Dans tous les autres cas, cette
place est attribue
́ e en priorite
́ au 1er descendant en
appliquant l’article II.109.
d) En R4, il est pre
́vu, en fin de chaque phase, neuf monte
́es,
une par comite
́ de
́partemental et une monte
́e supple
́mentaire pour
le comite
́ de la Haute-Garonne.

e) Si, à l’issue d’une phase, une e
́quipe classe
́e premie
̀re de
la plus haute division d’un de
́partement de Midi- Pyre
́ne
́es ne
peut acce
́ der ou refuse la monte
́ e en R4, cette monte
́ e sera
propose
́e à l’e
́quipe classe
́e seconde dans ce de
́partement. Pour
la Haute-Garonne priorite
́ au meilleur deuxie
̀me en appliquant
l’article II.109. Si besoin est, des e
́quipes supple
́mentaires
seront maintenues en R4.
19. Sanctions
a) De
́sistement avant la 1e
̀re journe
́e de championnat de la
saison
Le montant de l’engagement est retenu et la caution est
confisque
́e.
b)

Condition de participation

La non mise à disposition d’un JA licencie
́ du club pouvant
juge-arbitrer au moins 7 fois dans la saison avant la 1e
̀re
journe
́ e de championnat entraı̂
n e une pe
́ nalite
́ financie
̀ re
forfaitaire de 500 €.
Le non-respect des autres conditions de participation (art. 2
aline
́a b et c) pour la PN et la R1 entraı̂
ne la rele
́gation de
l’e
́quipe, à la fin de la saison, dans la plus haute division
n’exigeant pas cette condition.
c) Ouverture de la salle
Si la salle où doit se de
́ rouler une rencontre n’est pas
ouverte par l’association recevant au moins une heure avant
l’heure pre
́vue pour le de
́but de la rencontre en PN et trente
minutes dans les autres divisions, l’association recevant se
verra infliger une pe
́nalite
́ financie
̀re de 50 €.
d) Retard
Sauf motif reconnu valable par la CSR, toute e
́ quipe non
pre
́sente à l’heure pre
́vue pour le de
́but de la rencontre sera
sanctionne
́e par une pe
́nalite
́ financie
̀re de 50 €.
Toute e
́quipe qui se de
́place, et n’ayant pas pre
́venu de son
retard au moins 30 minutes avant le de
́but de la rencontre,

quel que soit le motif du retard, sera sanctionne
́e par une
pe
́nalite
́ financie
̀re de 50 €.
Si la rencontre a pu se de
́rouler, il n’y aura pas de sanction
sportive.
e) Formation d’e
́quipe non conforme (plus de mute
́s, e
́trangers
ou fe
́ minines qu’autorise
́ s) ou pre
́ sence de joueurs non
qualifie
́s (brû
le
́s, fe
́minines en PN, joueur de moins de 1200
points en PN, poussins, plus de joueurs lors de la 2e
̀ me
journe
́e ayant participe
́ dans une e
́quipe de n° infe
́rieur la
1e
̀re journe
́e.)
La rencontre sera perdue avec pe
́nalite
́ (points rencontre 3/0)
points parties 14/0.
f)

Equipe incomple
̀te

Si une e
́quipe se pre
́sente incomple
̀te, la rencontre sera perdue
par pe
́nalite
́ par l’e
́quipe incomple
̀te (points rencontre 3/0,
points parties 14/0).
g)

Joueur ne disputant aucune de ses parties

Sauf s’il s’est blesse
́ àl’e
́chauffement et peut fournir par la
suite un certificat me
́dical, tout joueur sera conside
́re
́ comme
n’e
́tant pas porte
́ sur la feuille de rencontre et l’e
́quipe sera
de facto conside
́ re
́ e comme incomple
̀ te avec toutes les
conse
́ quences que cela entraı̂
n e.
h)

Joueur ne disputant pas la totalite
́ de ces parties mais au

moins une
Les parties non joue
́es sont perdues et s’il ne peut fournir un
certificat me
́dical, il perdra pour la premie
̀re d’entre elles,
les points classement qu’il aurait perdus s’il avait joue
́.
f) Application de l’article II.109 au niveau re
́gional : le
de
́partage se fera à partir de toutes leurs rencontres d’une
me
̂me phase suivant la proce
́dure de
́crite ci-apre
̀s :
1) en faisant le quotient des points rencontre par le nombre
de rencontres
2) si l’e
́galite
́́ persiste, en faisant le quotient des points

parties gagne
́s par les points- parties perdus
3) si l’e
́galite
́́ persiste, en faisant le quotient des manches
gagne
́es par les manches perdues
4) si l’e
́galite
́́ persiste, en faisant le quotient des points
jeu gagne
́s par les points jeu perdus dans les me
̂mes rencontres
5) si l’e
́galite
́́ persiste, la commission sportive compe
́tente
effectue un tirage au sort.
Aucune rencontre entre les e
́quipes concerne
́es par une e
́galite
́
n’aura lieu.
I) Transmission des re
́sultats
La transmission hors de
́ lai des re
́ sultats (au plus tard le
dimanche soir) sera sanctionne
́e par une pe
́nalite
́ financie
̀re
pour l’e
́quipe recevant de 8 €.
La saisie hors de
́ lai de la feuille de rencontre sera
sanctionne
́e par une pe
́nalite
́ financie
̀re de 10 € pour l’e
́quipe
recevant.
L’envoi hors de
́lai de la feuille de rencontre, lorsque cela
est ne
́cessaire, sera sanctionne
́ par une pe
́nalite
́ financie
̀re de
10 €.

