
            DEPARTEMENTAUX   2015 
    FINALES  PAR CLASSEMENTS   2015 

 

                                           REGLEMENT 
 

            
 Article1    Conditions de jeu et organisation matérielle 
 

Les championnats départementaux des Côtes d’Armor ont lieu dans la salle de l’association 
TT LA BAIE YFFINIAC à laquelle le Comité a confié l’organisation (YFFINIAC).  
 Les championnats départementaux individuels jeunes (juniors, cadets, minimes, benjamins, 
poussins) ont lieu le samedi 28 février à partir de 9 heures 30. 
 Les championnats départementaux individuels seniors et les finales départementales par 
classements ont lieu le dimanche 1er mars à partir de 8 heures 30. 
  
 Article  2  Tableaux organisés les 28 février et 1er mars 
 
 A  Les championnats départementaux jeunes comportent dix tableaux :  
 
   - Poussins et Poussines (Moins de 9 ans : nés en 2006 et après) 
   - Benjamins et Benjamines  (Moins de 11 ans : nés en 2004 et 2005)  
   - Minimes Garçons et Filles (Moins de 13 ans : nés en 2002 et 2003)  
   - Cadets et Cadettes (Moins de 15 ans : nés en 2000 et 2001)     
   - Juniors  Garçons et Filles (Moins de 18 ans : nés en 1997,1998 et 1999)  
  
 B  Les championnats départementaux seniors comportent deux tableaux de simples 
 
   - ME  N°s,20,19,18,17,16 (1600 points et plus) 

 - DE N°s,15,14,13  (1300 points et plus)  
 
              et deux tableaux de doubles 
   -Doubles Messieurs   -Doubles Dames 
 
 C  Les finales départementales par classements comportent huit tableaux 
 
   -H15 (1300-1599 points)    -F12 (1000 -1299 points) 
   -H12 (1100-1299 points)   -F9   (800-999 points) 
   -H10 (900-1099 points)   -F7   (600-799 points) 

-H8   (899 points et moins)   -F5   (599 points et moins) 
 

         
Article 3    Conditions de participation 
 
 Les championnats départementaux individuels sont ouverts à tout joueur et joueuse licencié 
dans une association des Côtes d’Armor, affiliée à la Fédération Française de Tennis de Table, à 
jour de ses cotisations pour la saison en cours.  
 Les jeunes disputant les championnats départementaux jeunes doivent être inscrits dans le 
tableau de leur catégorie d’âge. Toutefois, un jeune qui a des résultats probants dans une catégorie 



supérieure peut, sur proposition du bureau du comité et après accord écrit du club et de la famille, 
être admis à disputer un deuxième tableau, supérieur à sa catégorie d’âge.   
 Seuls les jeunes  nés en 2001 ou avant (cadets, juniors) peuvent s’inscrire pour les 
championnats seniors ou pour les finales par classements Les classements pris en compte sont les 
classements officiels diffusés en janvier 2015.  
Pour les finales par classements, l’inscription ne peut être faite que pour le tableau correspondant au 
classement figurant sur la licence (janvier 2015). 
 Les doubles, qui ne peuvent être constitués que par des joueurs appartenant à la même 
association, sont ouverts aux seniors, aux juniors et cadets. Toutefois les joueurs et les joueuses 
membres d’une équipe fanion ayant une entente avec un autre club  seront autorisés à s’associer en 
doubles. Seules les 16 meilleures paires de doubles messieurs au total de points licences seront 
retenues, le tableau débutant par les huitièmes de finales. Toute modification de double inscrit devra 
être faite avant le vendredi 27 février (midi). Aucun changement de dernière minute ne sera accepté 
le dimanche et, en cas d’absence d’un joueur de la paire, au lancement du tableau de double, le 
double fautif sera éliminé. 
 
 Article  4  Droits d’engagement 
  L’engagement de chaque participant  sera acquitté par le club, auprès du trésorier du comité, 
lors de la compétition. Le montant des droits d’engagement, fixé par le comité directeur des Côtes 
d’Armor, est  de : 

2 euros pour les jeunes (le samedi) 
      6 euros pour les tableaux du dimanche 
      6 euros pour les doubles 
 Tout joueur et double engagé doit honorer son inscription. A défaut, le forfait non signalé 24 
heures avant le début du tableau sera passible d’une amende de 15 euros portée au compte de 
l’association. 
 
 

Article  5  Inscriptions 
Les inscriptions  seront ouvertes sur le  site du comité à partir du 2 février jusqu’au 22 

février inclus (23 heures), à l’exclusion de tout autre mode d’inscription. La plus grande 
attention est demandée lors de l’inscription sur le site pour les catégories d’âge. 

Toute demande d’inscription de participant non licencié à la date limite des inscriptions sera 
rejetée. 
 
 Article  6  Qualification aux Championnats de Bretagne  (sauf  modifications de dernière 
heure) 
 
 Les championnats individuels des Côtes d’Armor sont qualificatifs pour les Championnats de 
Bretagne individuels. La participation à ces championnats départementaux est donc obligatoire 
pour tout joueur prétendant être qualifié aux Championnats de Bretagne de Dinan (6 et 7 juin 2015) 
ou aux finales fédérales par classements  de Rennes (3 mai 2015). 
 
  6.1 En seniors, 

6.1.1 Les tableaux Elite (ME et DE) sont qualificatifs pour les championnats de Bretagne 
seniors (Dinan).   
  En seniors messieurs, les quatre premiers du tableau ME seront qualifiés pour le 
tableau Elite et les quatre meilleurs classés 16 ( à l’exclusion des jeunes) seront qualifiés pour le 
tableau « régionaux » 
  
  En seniors dames, les quatre premières du tableau  DE seront qualifiées.   
 



6.1.2 Les huit tableaux des finales par classements sont qualificatifs pour les finales 
régionales par classements du  dimanche 3 mai (Rennes 35). 
 
  6.2 En jeunes, chaque tableau est qualificatif pour le tableau correspondant des 
championnats de Bretagne à Dinan. 
  En Juniors (G et F), Cadets et Cadettes, Minimes (G et F), les trois premiers de  
tableaux sont qualifiés.  
   En Benjamins et en Poussins, les trois premiers de tableaux sont qualifiés. 
                  En Benjamines et en Poussines, les deux premières de tableaux sont qualifiées. 
  
 Pour complément d’information sur les championnats de Bretagne et les finales par 
classements, il convient de se reporter au règlement de ces championnats (annuaire Ligue p 35-39 et 
42-44,  rapports de commissions sportives) et aux informations figurant sur le site de la Ligue. 
 
 
 
 Article  7 Organisation sportive 
 
 Chaque tableau débute par des poules qualifiant les deux premiers pour le tableau à 
élimination directe. En l’absence de classement intégral, pour les places qualificatives, les 
participants seront inscrits sur les listes de résultats par ordre décroissant de points licence. 
Pour les tableaux qualificatifs aux finales par classements, disputés en poules de trois, tous les  
joueurs de la poule étant qualifiés pour le tableau à élimination directe, il ne sera pas constitué de 
poules de 4, mëme si le nombre d’engagés rend  la poule 1, voire la poule 2, incomplète. 

En cas d’inscriptions peu nombreuses dans un tableau, il n’y aura pas de fusion de tableaux. 
Le titre sera attribué même en cas d’inscription unique.  
 Les parties se jouent au meilleur des cinq manches, à l’exception du tableau à élimination 
directe des Elites (ME, DE) disputé au meilleur des sept manches. 
 Le tirage au sort sera effectué le vendredi. 
 Ce tirage au sort privilégiera l’ordre des valeurs. Dans un même tableau, ce sera le classement 
officiel figurant sur la licence éditée au 1er janvier 2015 qui servira de référence.  
 La tenue sportive sera de rigueur dans l’aire de jeu (pas de survêtements). Les joueurs 
éliminés ne seront pas autorisés à occuper les aires de jeu. Seul un conseilleur sera autorisé aux 
abords de l’aire de jeu.   
 
 

 Article  8  Horaire général  
 
Les tableaux jeunes se disputeront le samedi à partir de 9 heures 30. Un horaire précis sera 

établi en fonction du nombre d’inscrits et publié sur le site du comité. Les participants devront 
avoir pointé une demi-heure avant le début de leur tableau. La remise officielle des 
récompenses aura lieu vers 18 heures 30. Aucune récompense ne sera donnée avant la cérémonie 
officielle. 

 
Les tableaux seniors se disputeront le dimanche à partir de 8 heures 30. Un horaire précis sera 

établi en fonction du nombre d’inscrits et sera disponible sur le site. Les participants devront 
avoir pointé une demi-heure avant le début de leur tableau  La remise officielle des 
récompenses aura lieu vers 18 heures 45. Aucune récompense ne sera donnée avant la cérémonie 
officielle. 

 
Article  9  Organisation 
Le comité d’organisation composé de membres du Comité directeur des Côtes d’Armor sera 

responsable de l’application du présent règlement.   


