COMITE DEPARTEMENTAL
DE TENNIS DE TABLE
DE LA MANCHE
Plateaux Feminins
---------Mise à jour le 06 septembre 2021

1) FORMULE DE LA COMPETITION
Equipe de 2 joueuses en un groupe unique.
Les 2 joueuses d’une équipe sont désignées par A, B
Les 2 joueuses de l’équipe adverse sont désignés par X, Y
La rencontre se dispute sur 2 tables.
L’ordre des parties est : AX - BY - Double - AY. - BX
Toutes les parties sont jouées.
Les parties se disputent au meilleur des 5 manches (3 manches gagnées)

2) DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Le championnat se déroule sur la base de regroupements en plateaux de 4 équipes. Voir annexe pour le déroulement des plateaux.
Les joueuses devront posséder une licence traditionnelle.
Toute équipe engagée lors du premier plateau, reste engagée pour les trois plateaux suivants.
Une équipe peut être engagée lors du second plateau sous réserve de places disponibles.
.

3) JOUR ET HEURE DES RENCONTRES
Les plateaux se jouent le samedi à 14 h

4) COMPOSITION DES EQUIPES
Les joueuses d’une équipe doivent être licenciées traditionnels et appartenir au même club ou à la même entente.
4-1) Toutes les féminines peuvent participer sans limite d’âge ni de classement.

5) BRÛLAGE
Il n’y a pas de brûlage dans ce championnat.

6) TRANSMISSION DES RESULTATS
Le résultat de chaque rencontre doit être transmis suivant les instructions données en début de saison par la
Commission Sportive.(le lundi soir au plus tard)
L'envoi de la feuille de la rencontre incombe à l'association qui reçoit, quel que soit le résultat enregistré, et doit

être effectué dès la fin de la rencontre par courrier affranchi au tarif normal ou par mail.
IMPORTANT :
En cas de forfait, l'équipe déclarant le forfait doit prévenir :
 le responsable du plateau par téléphone et confirmer par mail,
 le responsable du championnat par mail.

7) DECOMPTE DES POINTS
Dans chaque rencontre, un point est attribué par partie de simple ou de double gagnée. L'addition des points-partie obtenus par chaque équipe détermine le résultat de la
rencontre.
Les points-rencontre suivants sont attribués :
- une victoire : 3 points
- une défaite : 1 point
- une défaite par forfait ou pénalité : 0 point

8) Rappel des dates de rencontre 25/09/2021- 04/12/2021- 08/01/2022 – 30/04/2022 – Finale 04/06/2022

Déroulement des plateaux
Un plateau est un rassemblement de 4 équipes (sauf exception) appartenant à la même catégorie se déroulant à partir de 14H.
Chaque équipe est constituée de 2 joueurs.
Il n’y a pas de brulage les 4 équipes sont repérées par les numéros 1, 2, 3 et 4 et le plateau se déroule chez l’équipe n°1.
La première rencontre oppose l’équipe n°1 à l’équipe n°3 sur 2 tables et la seconde oppose l’équipe n°2 à l’équipe n°4 sur 2 tables également.
Lorsque ces 2 rencontres sont terminées les 2 équipes gagnantes se rencontrent ainsi que les deux perdantes.
Chaque rencontre se dispute suivant la feuille de match ci-dessous (et en annexe en page 3).

La composition de l’équipe de 2 joueurs peut changer entre la première rencontre et la seconde mais les deux joueurs inscrits pour une rencontre disputent 2 simples et le
double.


Pour un plateau constitué de 3 équipes soit pour des raisons d’organisation soit à la suite d’un forfait de dernière minute, les 3 équipes n° 1,2 et 3 se rencontrent ( 1
contre 2 ; 1 contre 3 et 2 contre 3 ) suivant le déroulement ci-dessous (pour ne pas perdre trop de temps dans le déroulement du plateau et pour ne pas laisser une équipe
attendre):

Les feuilles de match seront à renvoyer par courrier à :
Vautier Christian 8 La Bruyère du chemin 50140 Saint Barthélèmy
Ou par mail :christian.vautier2@gmail.com

