F.F.T.T. Ligue I.D.F.
Comité Départemental de Seine et Marne

Saison 2018 - 2019

1 - Conditions de participation
Cette manifestation sportive est ouverte aux joueuses et joueurs des clubs de Seine et Marne, licenciés F.F.T.T.
Seuls les joueurs des catégories suivantes peuvent participer.
• M18 – joueurs ayant moins de 18 ans.
• M15 – joueurs ayant moins de 15 ans.
• M13 – joueurs ayant moins de 13 ans.
• M11 – joueurs ayant moins de 11 ans.
• M9 – joueurs ayant moins de 9 ans
Les joueurs et joueuses participent à cette compétition sur sélection du Conseiller Technique
Départemental.
A noter que la présence des joueurs et joueuses sélectionnés est OBLIGATOIRE pour être qualifié aux
interdépartementaux sauf absence excusée par le Conseiller Technique Départemental.
En cas de non confirmation de l’engagement ou non paiement (de l’engagement ou des pénalités), les
joueurs(ses) peuvent être retiré(e)s de la compétition avec les conséquences qui en découlent.
Les joueurs ou joueuses doivent être physiquement présents au pointage de la première rencontre pour pouvoir
participer à une rencontre de cette compétition.
Le règlement disciplinaire relatif aux cartons infligés aux joueurs et joueuses est applicable pour cette
compétition.

2 - Licence et certificat médical
Tous les joueurs doivent être en possession d’une licence FFTT traditionnelle et présenter leur licence validée
par un certificat médical le jour de l’épreuve.

3 - Matériel et tenue
Les règles à observer concernant notamment le matériel et la tenue sont celles régissant le Championnat de
France par équipes. La tenue uniforme (short et maillot) aux couleurs du club est vivement recommandée pour
chaque joueur et joueuse.

4 - Déroulement des parties
Les parties se déroulent au meilleur des 5 manches. Les échanges de points auront lieu entre deux joueurs.

5 - Formule de la compétition
Dans chacune des catégories les 8 joueurs ou joueuses forment une poule unique et sont placés à partir du
dernier classement national officiel diffusé.
Le classement des joueurs est alors obtenu en considérant leurs résultats lors des différents tours de la
compétition. La règle du départage est la règle usuelle et ne prend donc en considération que les résultats des
parties entre les joueurs à départager.
Le Coaching ne sera pas autorisé durant la compétition
5.1 - Affectation des joueurs pour le premier tour
Les joueurs sont classés en fonction des points licences des joueurs physiquement présents.

6 - Classement des joueurs
Un classement est établi par catégorie :
• Une victoire rapporte 2 points.
• Une défaite rapporte 1 point.
A la fin de la journée, le classement est établi dans l’ordre des critères suivants :
a) Le classement dans chaque poule est établi dans l'ordre décroissant du nombre de victoires.
b) Lorsque deux participants terminent à égalité de victoires, ils sont départagés par le résultat de la partie
les ayant opposés.

c)

Lorsque plusieurs participants terminent à égalité de victoires, il est établi un nouveau classement entre
les ex aequo, portant sur les résultats des parties les ayant opposés entre eux en faisant le quotient des
victoires par les défaites, puis, si nécessaire, des manches gagnées par les manches perdues et des
points gagnés par les points perdus.

7 - Pointage
Le pointage des joueurs s’effectuera, pour toutes les catégories, une demi-heure avant le début de l’épreuve pour
la catégorie
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