Interclubs Départementaux - Règlement
Mise à jour du 11 septembre 2016

ATTENTION : Les modifications sont marquées en bleu

Principe
Cette compétition dénommée « Interclubs » est une compétition par équipes dans les catégories
benjamins, minimes et cadets. Cette compétition est mixte.
Elle est qualificative pour l’échelon régional. Chaque échelon prend la responsabilité de sa compétition.
Frais : Inscription, règlement et amendes
Les clubs envoient, dans les délais impartis, la liste nominative des joueurs composant les équipes qu’ils
engagent, accompagnée d’un chèque à l’ordre du Comité Départemental de Tennis de table
correspondant aux droits d’inscription.
Composition des équipes
Il existe 3 tableaux mixtes :
Un tableau benjamin
Un tableau minime
Un tableau cadet
Chaque équipe est composée de 3 joueurs.
Un poussin est autorisé à jouer dans une équipe benjamine ou minime ; et un benjamin peut jouer dans
une équipe avec des benjamins, des minimes ou des cadets.
Une équipe peut comporter, au plus, un muté et un étranger.
Un joueur ne peut participer qu’au sein d’une seule équipe au cours de la journée.
Les classements individuels des joueurs ou des joueuses pris en compte sont ceux du dernier classement
diffusé officiellement à la date des retours de courriers.
Le total des classements des joueurs composant une équipe ne peut en aucun cas être augmenté en cas
de remplacement d’un joueur.
Déroulement de la compétition
Selon le nombre d’équipes engagées, le Comité propose une formule afin de définir un classement.
Les trois joueurs ou joueuses d’une équipe sont désignés par A, B et C dans le groupe A. Les trois joueurs
ou joueuses de l’équipe adversaire sont désignés par X, Y et Z dans le groupe Z.
Les joueurs effectuent 5 rencontrent dont l’ordre est : AY, BX, CZ, AX, BY.
Les parties se disputent au meilleur des cinq manches (trois manches gagnées).
La rencontre est arrêtée dès que l’une des deux équipes a un total de points-parties égale à trois.
En cas d’équipe incomplète, les deux joueurs présents sont positionnés aux lettres A/C et X/Z afin que 3
parties soient disputées et que les 3 adversaires disputent chacun une partie.
L’ordre des parties déterminées sur la feuille de rencontre doit être respecté.
Décompte des points et classement
Dans chaque rencontre, 1 point est attribué par partie gagnée. L’addition des points-parties obtenus par
chaque équipe détermine le résultat de la rencontre.
Ensuite, des points-rencontre sont attribués :
- 1 victoire : 3 points

- 1 défaite : 1 point
- une défaite par forfait ou pénalité : 0 point
Le classement dans une poule est établi dans l’ordre décroissant du nombre de points rencontre.
Si deux ou plusieurs équipes sont à égalité de points rencontre, il est établi un nouveau classement de
ces équipes portant sur les rencontres disputées entre-elles en respectant la procédure du départage
décrite dans l’article 9 – Titre 3 – Chapitre 1 des règlements sportifs.
Qualification et impératifs pour le tour régional
Huit équipes sont convoquées pour le tour régional :
- les 2 équipes ayant terminé aux deux premières places de chaque département.
- les 2 places restantes sont attribuées au prorata des inscrits par département.
Au niveau régional, les équipes doivent être complètes.
Sur l’ensemble des 2 tours, chaque équipe peut avoir été composée de 4 joueurs.
Un joueur, de la même association, ne peut changer d’équipe, que pour jouer dans une équipe de
numéro inférieur.

Afin de garantir la qualité et d'optimiser le déroulement de la compétition, le Comité pourra procéder à
des adaptations du règlement.

