COMITE

DE L ’AUBE DE

TENNIS

DE

TABLE

Competition amicale de rentree
reglement
Le Comité de l’Aube de Tennis de Table organise un championnat amical par équipes gratuit, pour les licenciés traditionnels
ou promotionnels des clubs aubois. Les poussins et poussines ne peuvent pas y participer.
Le déroulement est inspiré de la formule des regroupements dans le championnat de l’Aube des jeunes.
DATES ET HEURES :
Le samedi 25 septembre à 13 h 30
Le dimanche 03 octobre à 9 h.
(Deux journées totalement indépendantes).
CONSTITUTION DES EQUIPES :
Chaque équipe est constituée de deux (ou trois joueurs) d’un même club dont la licence FFTT (traditionnelle ou promotionnelle) est valide à la date de l’épreuve (un justificatif de licenciation sera demandé.)
La présentation du Pass Sanitaire est obligatoire pour toutes les personnes majeures (et mineures de 12 ans et plus à/c du 01
octobre 2021) souhaitant accéder aux installations sportives.
L’engagement est gratuit.
ENGAGEMENTS :
Les engagements se font auprès des clubs
DEROULEMENT GENERAL:
La compétition se déroule par poules de niveau (A, B, C,….) de 4 équipes (éventuellement 3 pour ajuster).
La constitution des poules est réalisée selon la somme des points des deux meilleurs classés de l’équipe, la poule A regroupant les 4 équipes totalisant ainsi le plus grand nombre de points, et ainsi de suite. Une même poule ne peut réunir plus
de deux équipes d’un même club.
La compétition s’organise en 3 tours permettant ainsi aux équipes d’une même poule de s’affronter.
Lorsqu’une poule réunit deux équipes d’un même club, elles doivent s’affronter dès le 1er tour de la compétition.
Le planning des rencontres sera communiqué le plus tôt possible aux clubs et disponible sur le site internet de la CATT.
HORAIRES INDICATIFS DES TOURS :
Pour le samedi 25 septembre :
Tour 1 : pointage à 13 h 30 ; début parties 14h précises ; tour 2 : 15h15 ; tour 3 : 16h 30 ; Fin prévue vers 18h.
Pour le dimanche 03 octobre 2021 :
Tour 1 : pointage à 8 h 30 ; début parties 9h précises ; tour 2 : 10h15 ; tour 3 : 11h 30 ; fin prévue : 13h.
DEROULEMENT D’UNE RENCONTRE :
Une rencontre est constituée de 5 parties : 4 parties en simples et un double placé au milieu. Chaque partie se dispute au meilleur
des 5 manches.
Toutes les parties d’une rencontre doivent être disputées, quel que soit le score (pas de score acquis)
Chaque capitaine d’équipe communique avant chaque tour sa composition d’équipe à la table d’arbitrage.
Si l’équipe est constituée de trois joueurs, le joueur qui ne participe pas en simple peut figurer dans le double.

CLASSEMENT D’UNE POULE :
A l’issue des 3 tours, un classement par poule est effectué ; une victoire rapportant 3 points, une défaite 1 point.
En cas d’égalité pour le classement de la poule, le départage est établi au goal-average général ; si une égalité persiste, recours au
set-average.
ARBITRAGE :
L’arbitrage sera assuré par les joueurs ou leurs accompagnateurs.
Pour les poules à 3 équipes, l’équipe exempte à un tour est tenue d’assurer l’arbitrage.
RESULTATS :
Les résultats ne seront pas entrés dans le SPID.
Ils figureront sur le site du CATT (www.catt3.fr).
La présentation du Pass Sanitaire est obligatoire pour toutes les personnes majeures … souhaitant accéder aux installations sportives.
Rappels :
Une rencontre ; une équipe d’un club qui joue contre une équipe d’un autre club (ou de son club).
Une journée est l’ensemble de 2 ou 3 rencontres.
Une partie est constituée de 3 à 5 manches.
Une manche s’arrête généralement quand l’un des joueurs compte 11 points avec 2 points d’avance.
Le règlement FFTT est appliqué pour les autres points.

