RÈGLEMENT DES FINALES JEUNES PAR EQUIPES
LIGUE PACA
Document de référence : Règlements administratifs et sportifs fédéraux en vigueur
Article 1 : Conditions de Participation
Les Finales Jeunes par Equipes sont réservées aux licenciés traditionnels à la FFTT pour la saison en cours. Le
classement à prendre en compte est le dernier classement officiel diffusé.
Les règlements fédéraux seront appliqués. La présentation de la licence est obligatoire.
Le droit d'engagement est fixé à 4 € par équipe. Les factures seront envoyées aux Clubs.

Article 2 : Conditions Matérielles
Des balles blanches en celluloïd seront fournies par l’organisation.

Article 3 : Déroulement des parties
Dans toutes les catégories, les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches.

Article 4 : Arbitrage
Les joueurs ne jouant pas seront tenus d’arbitrer les parties fixées par le Juge Arbitre.

Article 5 : Tableaux
9 tableaux sont organisés :
1- Tableau Poussins Mixtes
6- Tableau Benjamines
2- Tableau Benjamins
7- Tableau Minimes Filles
8- Tableau Cadettes
3- Tableau Minimes
4- Tableau Cadets
9- Tableau Juniors Filles
5- Tableau Juniors
Selon le nombre d’équipes engagées, des tableaux féminins pourrons être regroupés.

Article 6 : Déroulement des Rencontres
Equipes de 2 à 3 joueurs rencontrant une équipe de 2 à 3joueurs, sur 1 table. Le placement des joueurs et joueuses est
libre.
Si une équipe est composée de trois joueurs, le troisième joueur ne pourra participer qu’au double. L’ordre des
joueurs pourra être modifié à chaque rencontre.
Les performances individuelles sont prises en compte (coefficient 0,25), excepté le dernier relais si celui-ci se
termine avant le déroulement complet d’une manche.
Chaque relais se joue en une manche de 11 points, sans deux points d’écart (exemple : 11/10).
Deux temps morts sont accordés par équipe et par rencontre.
L’équipe est déclarée vainqueur lorsqu’elle atteint 55 points.
1er relais : A - W
2e relais : B - X
3e relais : Double
4e relais : A - X
5e relais : B – W
6ème relais (si besoin): A – W et ainsi de suite jusqu’au 55ème point.
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Article 7 : Inscriptions
Cette compétition est détachée des championnats jeunes ou interclubs départementaux.
Les inscriptions se feront auprès des départements, dans la limite de 8 équipes par tableau. Chaque département
dispose d’une équipe qualifiée dans chaque tableau. Les trois place restantes seront attribuées aux trois départements
ayant eu le plus d’équipes inscrites dans leurs compétitions jeunes pour la catégorie concernée (somme du nombre
d’équipes inscrites par catégorie à chaque compétition).
Les équipes retenues seront sélectionnées par rapport à la moyenne des points de l’ensemble des joueurs composant
chaque équipe.
Les départements ayant une organisation régulière seront donc favorisés (type championnat jeune sur plusieurs
journées) par rapport aux départements qui ne feraient qu’une action ponctuelle (type « interclubs »).

Article 8 : Formule de la compétition
Dans chaque catégorie, les équipes seront placées dans des poules de 4. Les poules seront suivies d’affrontements
directs pour établir le classement (1er contre 1er, 2ème contre 2ème...). Les équipes seront placées en fonction de la
moyenne des points des joueurs.
Les équipes d’un même département seront placées dans des poules différentes.
La formule pourra être modifiée en fonction du nombre d’équipes engagées.

Article 9 : Autres dispositions
Le Juge Arbitre sera seul habilité à prendre :
- Toutes dispositions nécessaires pour résoudre les cas non prévus au présent règlement.
- Les sanctions éventuelles pour assurer le bon déroulement de l’épreuve.

Article 10 : Réclamation
Toute réclamation sportive sera traitée par la Commission Sportive Régionale, en concertation avec la Commission
Jeunes.

Article 11 :
Le fait de s’inscrire à la compétition implique l’acceptation du présent règlement.

Responsable de l’épreuve :
sportive@tennisdetablepaca.fr
jeunes@tennisdetablepaca.fr
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