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ART. 1 - Le championnat se déroule sur deux niveaux: 
 
DEPARTEMENTAL: Les équipes composées de 3 joueurs(ses) sont réparties en poules placées dans des divi-

sions selon le principe ci-après: 
 

Division 1 : composée de 8 équipes 
Division 2 : composée de 8 équipes  
Division 3 : composée de 9 équipes 
Division 4 : composée de 9 équipes 

 
REGIONAL: Les vainqueurs de chaque division départementale sont qualifiés pour participer obligatoirement 

aux titres régionaux correspondants.  
 
Si l’équipe qui termine 1ère de sa poule est dans l’impossibilité d’être présente au niveau régional, 
elle doit contacter l’équipe finissant 2ème, voir la 3ème pour que le Loiret soit représenté. En cas 
d’absence, l’équipe 1ère de la poule pourrait être considérée comme forfait général avec les 
sanctions qui en découlent (réunion de la commission du sport en entreprise pour décision). 
 
RAPPEL : Une équipe qui est forfait lors de deux journées dans la saison est normalement décla-

rée « forfait général ».  
 
ART. 2 - La commission laisse exceptionnellement la possibilité aux équipes d’être incomplètes. De ce fait, les 

joueurs absents rapporteront zéro point-partie à leur équipe, mais l’équipe garde le bénéfice des points-
rencontres (victoire: 3 pts ; nul : 2 pts ; défaite: 1 pt) 

 
ART. 3 - La formule du déroulement est la suivante: D1/D2/D3 : rencontres aller simple  
  
ART. 4 - Lors des engagements, toute nouvelle équipe d'un club existant ou d'un nouveau club, doit s'engager en 

DEPARTEMENTALE IV. Toutefois, une dérogation peut être obtenue auprès de la Commission Sport dans 
l'Entreprise.  

 4.1 - Une équipe rétrogradée en division inférieure, à sa demande et en raison d’une perte d’effectifs ne 
pourra pas remonter en division supérieure la saison suivante ou disputer un Titre lors de la saison concer-
née. 

 
ART. 5 - Chaque joueur(se) d'une équipe rencontre successivement les trois joueurs de l'équipe adverse, dans 

l'ordre indiqué par la feuille de rencontre, un double (formé de 2 des 3 joueurs disputant les simples) se joue 
en 5

ème
 position. Les parties se disputent en trois manches gagnantes. 

 

ART. 6 -  Modalités de déroulement des rencontres 

 6.1  Le premier feuillet de la feuille de rencontre dûment remplie, est à envoyer par le club qui remporte la 
rencontre, au Comité avant la date limite fixée au calendrier, en cas d'égalité c'est au club recevant de l’en-
voyer. 

 
 6.2 Pour tout report de match par rapport à la date fixée (limite), il devra être demandé l'accord du res-

ponsable du Comité. La commission ayant tout pouvoir au cas où l'autorisation n'aurait pas été demandée. 
  
 6.3 Etablissement de la feuille de rencontre :  

RAPPEL 
Dans la colonne points, il faut inscrire 2,1 ou 0: 

    - pour une victoire: 2pts  

    - pour une défaite (match joué): 1pt 

    - pour une défaite par forfait (match non joué): 0pt 

REGLEMENT CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 



Page 5   

Sport dans l’Entreprise 

REGLEMENT CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

ART. 7  Les points-résultats suivants sont attribués, à l'issue de chaque rencontre : 1 victoire équivaut à 3 pts - 
un résultat nul équivaut à 2 pts et 1 défaite équivaut à 1 pt. Une défaite par forfait ou pénalité équivaut à 
0pt. 

7. 1 Dans chaque division, le classement est établi dans l'ordre décroissant du nombre total de points-
résultats en application du règlement fédéral. 

7. 2 Une équipe battue par forfait ou pénalité sera considérée comme battue par 10 à 0, chaque partie 
étant comptée perdue par 3 manches à 0 et chaque manche perdue par 11/0. 

7. 3 Les vainqueurs de chaque division seront déclarés champions du Loiret et qualifiés pour les fina-
les régionales. 

7. 4 D1 => Les 2 derniers descendent en D2 
D2 => Les 2 premiers montent en D1 et les 2 derniers descendent en D3 
D3 => Les 2 premiers montent en D2 et les 3 derniers descendent en D4 
D4 => Les 2 premiers de la division montent en D3 

  
ART. 8 - La délivrance des licences est régie par les Règlements Administratifs de la FEDERATION FRANCAI-

SE DE TENNIS DE TABLE. Les clubs doivent obligatoirement s'y conformer. 
 
ART. 9 - Tous les joueurs et joueuses participant au Championnat Corporatif par équipes doivent être licenciés 

F.F.T.T. au titre de l'association qu'ils représentent, et être en possession de leur licence régulièrement 
validée pour la saison en cours. 

 
ART. 10  - Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 16 Juillet 1984, la participation aux compéti-

tions organisées par la F.F.T.T. est subordonnée à la présentation d'une licence portant attestation de 
délivrance d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table. 

  
 Toutefois, en cas de non présentation de licence, un joueur en possession d'un certificat médical sépa-

ré de non contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition et valable pour la saison en 
cours, doit être autorisé à jouer. 

 
ART. 11  - Au titre de la même journée de Championnat, les joueurs ne peuvent participer qu'à une seule ren-

contre, dans une seule équipe. Lorsqu'un joueur participe à plus d'une rencontre au titre d'un même 
tour de championnat pour des équipes différentes, la première participation dans l'ordre chronologique 
est admise, les autres sont à retirer avec toutes les conséquences qui en découlent. 

 
ART. 12  - Un joueur ayant disputé 3 rencontres, consécutives ou non, au titre d'une même équipe ou d'équipes 

opérant dans des divisions différentes, ne pourra plus participer au Championnat dans une équipe 
d'une division inférieure à celle la plus basse pour laquelle il a joué. 

 
ART. 13 - Toutes les dates portées aux différents calendriers sont impératives. Tout avancement de date est 

autorisé et même encouragé. 
 
ART. 14 - Les rencontres doivent être jouées dans l'ordre. 
 
ART. 15 - Réclamations: se référer aux règlements fédéraux. 
 
ART. 16 - Réserves: se référer aux règlements fédéraux. 
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QUALIFICATIONS CORPORATIVES 

CHAPITRE 4 DES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS FEDERAUX 

II.401 (RA T II ch IV- Article 25) - Associations 
 

II.401.1 - Les associations corporatives d'une même ligue doivent regrouper tous les salariés: 

 - d'une même entreprise, et/ou membres d'une même profession ; 

 - d'un regroupement d'entreprises (voir article II.402.3) ; 

 - extérieurs (voir article II.403.7). 
 

 II.401.2 - Dans une ligue ou un comité, une association corporative d'entreprise peut être autonome, sur un 

site géographique précis et n'utiliser que le personnel travaillant sur celui-ci. 
 

 II.401.3 - Dans une ligue, une association corporative d'entreprise plurale peut regrouper tous les salariés 

de la dite entreprise d'un ou plusieurs départements de la ligue. 
 

II.401.4 - Les associations d'entreprises nationales, administrations, collectivités, ministères ne peuvent re-

grouper que les salariés travaillant dans la même circonscription administrative locale, départementale ou 

régionale ou sur le même site géographique et dépendant du même responsable local. 

II.402 (RA T II ch IV- Article 26) - Dérogations - Associations  

II.402.1 - Sociétés filiales 

L'entreprise étant par définition une unité économique de production, les sociétés filiales (50%), les agences, 

les établissements, les succursales qui participent au même projet d'entreprise sont des associés à part en-

tière. 
 

 Les salariés de ces sociétés peuvent prétendre également à partager l'association corporative d'entreprise 

"mère", à la condition qu'ils ne possèdent pas leur propre association corporative affiliée à la FFTT dans la 

ligue. 
 

Dans ce cas, fournir un organigramme de l’entreprise certifié. 

II.402.2 - Sociétés d’activité de services 

Les salariés peuvent adhérer à l'association corporative de l'entreprise accueillante à condition : 

- que leur propre entreprise ne possède pas d'association corporative affiliée à la FFTT dans la ligue ; 

- de travailler depuis plus de trois mois sur le site de l'entreprise. 
 

 Dans ce cas, ils devront fournir : 

- une attestation de l'entreprise donneuse d'ordre certifiant la présence de l'entreprise sous-traitante sur son 

site. 

II.402.3 - Groupement d’Entreprises 

Plusieurs entreprises d'un même département peuvent se regrouper au sein d'une seule association exclusi-

vement corporative. Les entreprises regroupées doivent porter le nom d’association suivi du nom de l'entre-

prise. 

Chaque entreprise présentera son attestation d'emploi qui sera contresignée du responsable de l'association 

de regroupement. 

 II.403 (RA T II ch IV- Article 27) - Joueurs 

La qualification corporative est subordonnée à deux conditions : 

- la possession d'une licence FFTT ; 

- l'appartenance à une association corporative qui doit délivrer une attestation d'emploi visée par l'em-

ployeur. 
 

 Peuvent obtenir la qualification corporative : 

- les salariés de l'entreprise ou d'une même profession, voir d'une branche professionnelle ; 

les conjoints ; les concubins ; les retraités ; les descendants ; les extérieurs. 
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QUALIFICATIONS CORPORATIVES 

 II.403.1 - Les salariés de l'entreprise 

1- La qualification corporative d'entreprise peut être attribuée dès le premier jour d'entrée dans l'entreprise 

sur présentation d'une attestation d'emploi auprès du comité ou de la ligue, établie par l'employeur. 

2- Le temps de travail dans l'entreprise doit correspondre au minimum à un mi-temps. 

3- le salarié ayant deux employeurs devra opter définitivement pour l'association corporative de son choix. 

4- La qualification corporative peut être délivrée à tout joueur licencié quelle que soit sa nationalité. La déli-

vrance de cette qualification autorise les joueurs de nationalité étrangère à participer à toutes les épreuves 

5- Tout titulaire de la qualification corporative quittant l'entreprise cesse immédiatement d'être qualifié pour 

l'association corporative de cette entreprise, sauf dérogation accordée au point 7. 

6- Pour tout joueur licencié dans une autre ligue, la qualification corporative est accordée sur présentation 

d'une attestation d'emploi sur le territoire de la ligue. 

7- Tout titulaire de la qualification corporative, ayant atteint l'âge de 50 ans et qui perd son emploi 

(licenciement, préretraite...) conserve sa qualification. Il la perd dès qu'il trouve un nouvel emploi et il est fait 

application du point 5. 
 

 II.403.2 - Les conjoints 

1- Le conjoint non salarié peut être qualifié sans réserve pour l'association de son conjoint. 

Dans ce cas, fournir : 

- une photocopie du livret de famille ; 

- une attestation de l'employeur dudit conjoint. 

2- Le conjoint salarié peut être qualifié à la condition que son entreprise ne possède pas d'association régu-

lièrement affiliée à la FFTT. 

Dans ce cas, fournir : 

- photocopie du livret de famille ; 

- attestation de son employeur et de l'employeur dudit conjoint. 

II.403.3 - Les concubins et signataires du PACS 

1- Le non-salarié peut être qualifié sans réserve pour l'association de son conjoint. 

Dans ce cas, fournir : 

- une attestation délivrée par la mairie (ou autre justificatif) ; 

- une attestation de l'employeur du concubin ou du signataire du PACS. 

2- Le salarié peut être qualifié à la condition que son entreprise ne possède pas d'association régulièrement 

affiliée à la FFTT. 

Dans ce cas, fournir : 

- une attestation délivrée par la mairie (ou autre justificatif) ; 

- attestation de son employeur et attestation de l'employeur du concubin ou du signataire du PACS. 

II.403.4 - Les retraités 

1- Le retraité peut être qualifié pour l'association corporative de la dernière entreprise pour laquelle il a ces-

sé toute activité professionnelle. 

La demande de qualification devra être accompagnée : 

- d'un certificat de l'ancien employeur ; 

- d'une attestation sur l'honneur du retraité précisant qu'il n'a repris aucune activité salariée. 

2 - Le conjoint du retraité peut être qualifié et continue d'être qualifié sans réserve pour l'association de son 

conjoint. 

3 - Tout retraité qui reprend une activité de salarié perd sa qualification corporative au titre de sa précédente 

entreprise. 
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QUALIFICATIONS CORPORATIVES 

II.403.5 - Les descendants  

1 - Moins de 25 ans non salarié au 1er janvier de la saison en cours 

Les descendants peuvent obtenir la qualification pour l'association de leurs parents à la condition de ne pas 

avoir atteint l'âge de 25 ans au 1er janvier de la saison en cours. Justificatifs à fournir : 

- une photocopie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance ; 

- une attestation d'emploi des parents. 

2 - Moins de 25 ans salarié au 1er janvier de la saison en cours 

Le descendant perd la qualification corporative de l'association de ses parents si son entreprise a une activi-

té corporative. Dans le cas contraire, il garde la qualification de descendant. 
 

II.403.6 - Les mutations 

1 - Mutation d'un joueur d'association uniquement corporative vers une association "libre" : 

- il n'y a pas de mutation. Il suffit d'utiliser l'imprimé gratuit de mutation promotionnelle (hors frais administra-

tifs éventuels) ; 

2 - Mutation d'un joueur d'association libre vers une association uniquement corporative, sous réserve qu'il 

ne peut se prévaloir du point 1, pendant deux saisons sportives : 

- il n'y a pas de mutation. Il suffit d'utiliser l'imprimé gratuit de mutation promotionnelle (hors frais administra-

tifs éventuels) ; 

- le joueur conserve son numéro de licence en renouvelant sa licence dans son nouveau club si ce dernier 

appartient au même département. 

(Association uniquement corporative : association ne participant pas au championnat de France civil par 

équipes). 
 

II.403.7 - Les personnes extérieures 

Une association corporative peut incorporer une personne extérieure à l'entreprise par équipe, sous les 

réserves suivantes : 
 

- ces personnes doivent faire partie du monde du travail, être demandeur d'emploi ou être retraitée. Leur 

participation est limitée à une par équipe ; 
 

- l'entreprise l'employant ou l'ayant employé ne doit pas posséder elle-même une association corporative ; 
 

- pour sa première qualification dans cette association, son classement doit être inférieur à 1300 points (clt 

13). Ne leur sont pas applicables les articles II.403.2 à II.403.5. 
 

II.403.8 - Tout cas non prévu par les articles du Chapitre IV doit être soumis à la commission nationale du 
Sport dans l'Entreprise. 

http://www.ping-passion.com 
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REGLEMENT CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 

Le championnat individuel départemental est régi par les RSF (Titre IX). 

ART.  1 Le Championnat individuel du Loiret est une épreuve qualificative pour l'échelon régional dans les ta-

bleaux suivants: 

 - Dames non classées et classées de 500 à 699 points 

 - Messieurs non classés et classés de 500 à 999 points 

 - Dames classées de 700 à 999 points 

 - Messieurs classés de 1000 à 1299 points 

 - Dames toutes séries 

 - Messieurs toutes séries 

 - Vétérans dames (40 ans au 1
er

 janvier de la saison en cours) 

 - Vétérans messieurs 1
ère

 catégorie de 40 à 59 ans au 1
er

 janvier de la saison en cours 

 - Vétérans messieurs 2
ème

 catégorie à partir de 60 ans au 1
er

 janvier de la saison en cours 

 

ART.   2 DÉROULEMENT DE L’EPREUVE 

 Dans chaque tableau, les joueurs sont placés en poules. A l'issue de chaque poule, le classement est effectué 

selon les règles fédérales. Les 2 ou 3 premiers de chaque poule (selon le nombre de poules) sont qualifiés 

pour la suite du tableau qui se déroulera par élimination directe.  

 

ART.   3 Tous les matches se disputent au meilleur des 5 manches (3 manches gagnantes). 

 

ART.   4 La participation à deux journées de championnat par équipes est obligatoire pour accéder à l'échelon 

régional. 

 

ART.   5 Chaque club peut engager un nombre illimité de joueurs (ses), chaque participant devant être licencié 

F.F.T.T. et avoir la qualification corporative (c'est-à-dire figurer sur l'attestation d'employeur) et pré-

senter sa licence au juge-arbitre désigné. Tout manquement à ces règles entraînera la disqualification 

de la personne en faute. 

 

ART.   6 Les participants pourront s'inscrire dans au plus 2 tableaux. 

 

ART.   7 Horaires et tableaux seront déterminés par le nombre de participants. 

 

ART.   8 Les droits d'engagement sont fixés chaque année par le comité directeur et approuvés en Assemblée 

Générale. 

 

ART.   9 Tous les détails relatifs à l'organisation de cette épreuve seront réglés directement par la Commission 

Sport dans l'Entreprise qui aura tout pouvoir pour résoudre les cas non prévus  au présent règlement. 

 

ART. 10 La tenue sportive est exigée. 

 

ART. 11 La Commission Sport dans l'Entreprise décline toute responsabilité en cas d'accident, perte ou vol 

durant l'épreuve. 

ART. 12 Les engagements sont à faire sur le site du Comité pour la date indiquée sur celui-ci. Le règle-

ment financier est imputé sur le « Compte club ». 


