COMITE DEPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L’ESSONNE
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES – PH1
REUNION DES CAPITAINES
21/09/2018
Draveil
CDTTE – Réunion des capitaines

ORDRE DU JOUR
• Présentation des responsables
• Rappels sur le règlement
• Nouveautés 2018-2019
• Infos diverses
• Points essentiels
• Les pénalités
• GIRPE
• Questions/Réponses
• Distribution des poules
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Les responsables
Pascal BERTRAND
PR-D1
Renaud THOREZ
D2
Jérôme RENIER
D3
Solo RALAIARISON
Réserve
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Nouveautés 2018-2019
• Passage aux équipes de 4 joueurs
•
•
•

Feuille de match à 14 parties
Placement obligatoire du joueur le mieux classé
En A et Y
Composition des doubles libres

• Féminines
•

Plus de limite du nombre de féminines par
équipe

• Arbitres
•

Arbitres Régionaux en Nationale 1, 2 et 3
Messieurs et en Nationale 1 et 2 Dames
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Rappel : infos diverses
• Licences dématérialisées
Pour vérifier l’exactitude de la licenciation d’un joueur, il convient
d’utiliser l’un des moyens ci-dessous :
• Attestation de licence personnelle au format pdf (imprimée ou en
format informatique)
• Attestation de licence collective au format pdf (imprimée ou en format
informatique)
• Accès à Internet à l’adresse suivante : http://www.fftt.com/licence
• Accès à l’application suivante :

• S’il ne peut pas justifier de sa licenciation, il n’est pas
autorisé à jouer.
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Rappel : infos diverses
• Participation aux compétitions
(Règlement Médical - Article 9 Participation aux compétitions)
Preuves de licenciation et de certification médicale :
• Attestation de licenciation avec mention « certificat médical présenté
»
• OU attestation de licenciation avec mention « sans pratique sportive »
et certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis
de table ou du sport en compétition, datant de moins d’un an.
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Rappel : infos diverses
• Toutes les compétitions se jouent avec des
balles en plastique agréées 3*.
• Les benjamins n’ont plus besoin de surclassement pour jouer en équipe senior.
• Les poussins ne sont pas autorisés à jouer en
équipe sénior.

Rappels sur le règlement
• L’organisation du championnat masculin
Phase 1

Nb équipes

4 poules de PR

32

6 poules de D1

48

9 poules de D2

72

10 poules de D3

80

1 poule de Réserve

6

• L’organisation du championnat féminin
•

Commun avec le 78
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Rappels sur le règlement
• Principes de montées / descentes
• Le premier de chaque poule de PR monte en R3
• Les premiers de chaque poule de D1 à D3 montent en
division supérieure
• Les deuxièmes de chaque poule disputent un barrage
contre les équipes les moins bien classées de la division
supérieure
• Les huitièmes de chaque poule de PR à D2 descendent
en division inférieure
• Les autres descentes et éventuels repêchages sont
fonction des descentes de R3
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Rappels sur le règlement
• La composition des équipes
• Equipe de 4 joueurs
• Le joueur avec le plus grand nombre de points
licence en position A ou Y
• Pas d’absent en A ou Y
• 1 muté autorisé en phase 1
• 2 mutés autorisés en phase 2 si avant
01/07/2018
• 1 étranger non communautaire par équipe
• Plus de limite du nombre de féminines par
équipe
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Rappels sur le règlement
•

Brûlages
•
•

Il se fait par rapport au n° d’équipe indépendamment des divisions.
Un joueur ayant disputé 2 rencontres, consécutives ou non, lors
d'une même phase, au titre d'une même équipe ou d'équipes
différentes, ne peut plus participer au championnat dans une
équipe dont le numéro est supérieur à cette ou ces équipes.

Nom

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

Equipe 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
x

Jérôme
Pascal
Renaud
Solo

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
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Rappels sur le règlement
•

Brûlages
• Dans le cas d'une formule de championnat par
équipes à 4 joueurs, lors de la 2ème journée, une
équipe ne peut pas comporter plus d’1 joueur ayant
disputé la 1ère journée dans une équipe de numéro
inférieur.
Nom

J1
Equipe 1 2 3
Jérôme
x
Pascal
x
Renaud
x
Solo
x

J2
1 2 3
x
x
x
x

Compo correcte

Nom

J1
J2
Equipe 1 2 3 1 2 3
Jérôme
x
x
Pascal
x
x
Renaud
x
x
Solo
x
x

Compo incorrecte
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Rappels sur le règlement
• Equipe exempte d’une journée
•
•
•

Remplissage obligatoire d’une feuille de match avec des
joueurs qualifiés
Saisie obligatoire dans SPID (même si vous étiez censé
jouer à l’extérieur)
Envoi de la feuille
• Si vous utilisez GIRPE, l'envoi du PDF de la feuille verrouillée par mail au
Responsable est suffisant. (export impossible)
• Si vous n'utilisez pas GIRPE, envoyez votre feuille de rencontre signée
par courrier au Responsable.
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Rappels sur le règlement
• La saisie des feuilles de rencontres
• Obligatoire sur SPID dans l’espace « mon club »
par le club recevant avant le dimanche 20h00
• L’envoi des feuilles de rencontres
• Obligatoire au correspondant du championnat.
5 jours ouvrables après la rencontre, le cachet
de la poste faisant foi
• Pas d’envoi de feuille avec utilisation de GIRPE,
seulement si :
• Signatures électroniques
• Feuille verrouillée
• Export des résultats vers SPID
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Rappels sur le règlement
• L’horaire
• Vendredi à 20h45
• Modifications de date ou lieu
• Au moins 8 jours avant la rencontre,
• Sur Spid Espace mon club
http://www.fftt.com/monclub/spid_modif_r
encontre/index.php
• Ou via le formulaire dédié téléchargeable sur
le site du comité, rubrique:
• Compets équipes/Championnat
masculin/formulaire
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Règlements, nouveautés
–RAPPEL
– le rapport du JA est le verso de la feuille de
rencontre. Le verso doit être obligatoirement
signé
– Les balles d’échauffement doivent être
identiques à celles de la rencontre.

Règlements, nouveautés
• REGLES DU JEU Chapitre 3 - Article
3.5.1.2 Les joueurs peuvent recevoir des
conseils à tout moment sauf pendant les
échanges, à condition que cela n’affecte
pas la continuité du jeu (3.4.4.1) ;
• Si une personne autorisée donne des
conseils illégalement, l’arbitre doit brandir
un carton jaune pour l’avertir qu’une autre
faute de même nature entrainera son
éviction de l'aire de jeu.

Exemples de situations de jeu

Conseil Conseil
Légal
Illégal

Conseil pendant l'échange

Carton

X

Coach

Le joueur fait volontairement pour aller voir son coach en allant
ramasser la balle

X

Joueur

le joueur se déplace très lentement pour ramasser la balle ou revenir à la
table pendant que son coach le conseille

X

Joueur

Le joueur A vers son coach pour un conseil quand le joueur X récupère la
balle en dehors de l'aire de jeu. Il ne revient pas immédiatement à la
table quand le joueur X rentre dans l'aire de jeu.

X

Joueur

Après être allé chercher une balle en dehors de l'aire de jeu, le joueur va
vers son coach au lieu d'aller directement à la table pour reprendre le
jeu.

X

Joueur

Conseil pendant une suspension de jeu entre les manches

X

Conseils entre les échanges sans interruption de la continuité du jeu

X

Le joueur A va vers son coach pour un conseil quand le joueur X récupère
la balle. Il est prêt à jouer quand le joueur X revient dans l'aire de jeu.

X

Exemples de situations de jeux

Conseil Conseil
Légal
Illégal

Conseil quand le joueur est prêt à servir (balle dans la paume de la
main)

X

Conseil avant le service (joueur faisant rebondir la balle sur la table)

X

Conseil pendant que les joueurs s'essuient

X

Le joueur regarde son coach avant de servir

X

Le joueur se déplace légèrement du côté du coach pour avoir un conseil
entre les échanges

X

Le joueur va vers son coach pour un conseil entre les échanges
Conseils entre la période d'adaptation et le début de la première
manche, si cela ne retarde pas le début de la partie. Si retard, l'arbitre
rappelle les joueurs; en cas de refus, il appelle le juge-arbitre.
* s'il est clair que le coach veut perturber l'adversaire

Coach*

X

X

Carton

Joueur

Les pénalités
• Spécifiées dans la circulaire administrative
• Etat des pénalités transmis régulièrement
• Invitation à utiliser GIRPE qui réduit le nombre
d’erreur
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RESERVES
• 6 équipes inscrites pour cette phase
Choix de faire 1 poule
Exempts 1ère journée : Linas-Montlhéry 1 et Val d’Orge 4 en réserve
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GIRPE et ses avantages
• Rencontres téléchargées depuis SPID
– Plus d’erreur de licence, de points, de n° équipe, de n°
club
– Lieu, heure, division, poule, n° journée pré-renseignés
– Contrôle composition d’équipe (sauf mutés)
– Remplissage des doubles obligatoires
– Transmission des résultats directement dans SPID (pas
de double saisie)
– Pas d’obligation d’imprimante
– Possibilité de score en direct
–…

GIRPE
• Une nouvelle version de GIRPE, la 7.1.0 est en
ligne sur le site de la FFTT.
• Attention, pour des raisons d’uniformisation
informatique entre SPID et GIRPE, les versions
antérieures de GIRPE deviennent obsolètes et ne
peuvent plus fonctionner que pour lire les
classeurs que vous avez construits.
• Si vous voulez continuer à utiliser GIRPE, vous
devez donc passer à la version 7.1.0
• Vous pouvez la télécharger
http://www.fftt.com/girpe/
• Par ailleurs de nombreux tutoriels sont visibles
et/ou téléchargeables à l’adresse suivante
http://girpe.com/girpe5.php

CLUBS ACCEPTANT DE RECEVOIR UN
AUTRE CLUB
•
•
•
•
•
•
•
•

ATHIS MONS
BRUNOY
CHEVANNES
CHEVRY 2
CHILLY-MORANGIS
CROSNE
JANVILLE
LA FERTE ALAIS

•
•
•
•
•
•
•

LA VILLE DU BOIS
LONGJUMEAU
MARCOUSSIS
MASSY
PALAISEAU
SAVIGNY
YERRES

QUESTIONS/REPONSES
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DISTRIBUTION DES POULES
Merci de votre attention
Merci de votre venue
Merci au club de Draveil
pour son accueil
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