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CHAMPIONNAT JEUNES LOIRET 

SAISON  2018/2019 

 
 ~ Règlement ~ 

 
Article 1 : Conditions de participation 

 
Ce championnat est une compétition par équipe, ouverte aux jeunes garçons et filles, en possession 
d'une licence traditionnelle dans les catégories Benjamin, Minimes et Cadets. 
Ils devront avoir un classement inférieur ou égal à 650 points. 
 (Points licence de la phase1 lors de l’inscription de l’équipe). 
 
La participation au championnat « jeunes » entraine le passage de la licence promotionnelle en 
licence traditionnelle. 
Le coefficient applicable aux parties de ce championnat est de 0,5. 
 

Article 2 : Structure du championnat 
 

I  Afin de limiter les temps et distances des déplacements, la formule comprend 4 zones: 

 

a) Zone Nord (8 clubs) : 

Malesherbes, Manchecourt, Puiseaux, Pithiviers, Dadonville, Neuville aux bois, Corbeilles, 

Boiscommun. 

 

b) Zone Est (9 clubs) : 

Chateauneuf/loire, St Martin d'Abbat, Lorris, Chailly en Gatinais, Gien, Amilly, Pannes, 

Chalette/loing, Montargis  

 

c) Zone Nord-Ouest (16 clubs) : 

Patay, Saint Lyé la forêt, Ormes, Chanteau, Saran, Vennecy, Semoy, Fleury les Aubrais, Ingré, PSJ, 

USO, SMOC SJB, La Chapelle St Mesmin, Chaingy, Huisseau sur Mauves, Cravant 

 

d) Zone Sud (13 clubs) : 

Beaugency, Lailly en val, La Ferté st Aubin, Menestreau en villette, Baule, Meung/loire, Cléry st 

André, Olivet, St Marceau, St Cyr en val, Sandillon, Vienne-Férolles, Donnery. 

 

En fonction du nombre d’équipes inscrites et de la situation géographique des clubs concernés, la 
CDJT déterminera un nombre de poules de X équipes et se garde le droit de modifier les zones. 
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II  Les poules : 
 
L'ordre des équipes dans les poules est déterminé par tirage au sort. 
Chaque poule ne comprendra qu'une seule équipe du même club (dans la mesure du possible). 
 
III  Une Finale INTER ZONES: 
 
Le Comité du Loiret organise une finale regroupant toutes les équipes classées premières de poule 
dans les différentes zones. 

 
Article 3 : Lieu, Date et Horaire des rencontres 

 
I  Lieux : 
 
La rencontre devra avoir lieu dans la salle du 1er club nommé dans la poule, à moins que d'un 
commun accord, les clubs s'entendent différemment.   
 
II  Dates et Horaire :  
 
Les rencontres devront être effectuées à la date mentionnée dans le calendrier ci-dessous et elles 
débuteront au plus tard à 14h30 (pour une arrivée à 14h). 
 
 

Sam 10 Nov 2018

Finales Sam 22 Juin 2019

Sam 25 Mai 2019Journée 6

Journée 5 Sam 27 Avril 2019

Lun 15 Oct 2018

Sam 09 Mars 2019

Sam 19 Janv 2019

CHAMPIONNAT JEUNES 2018-2019

Engagements
Journée 1

Journée 2

Journée 3

Journée 4

Sam 01 Déc 2018
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Article 4 : Organisation sportive 
 

 
I  Formule de la compétition : 
 
Le championnat se déroule sur X journées, en fonction du nombre d'équipes par zone. 
L’équipe nommée en première position reçoit dans sa salle l'autre équipe de la poule. 
 
II  Composition des équipes : 
 
a) Les équipes sont composés de : 

- 3 garçons ou 2 garçons/1 fille, ou 1 garçon/2 filles ou 3 filles formant un groupe unique. 
 
b) Le nombre de joueurs mutés ou étrangers n’est pas limité. 
 
c) En cas d’égalité entre une équipe complète et une équipe incomplète, la victoire est donnée à 
l’équipe complète. 

  
Article 5 : Déroulement des rencontres 

 
I  Le déroulement 
 
a) Les 3 joueurs d’une équipe sont désignés par les lettres A, B, C. 
Les 3 joueurs de l’équipe adverse sont désignés par les lettres X, Y, Z. 
L'attribution des lettres se fera par en toast en présence des responsables et/ou capitaines des 
équipes. 
 
b) La rencontre se dispute sur 2 ou 3 tables et l'ordre des parties est : 
 

AX – BY – CZ – BX – Double – AZ – CY– BZ – CX – AY 
 

c) Les parties se disputent dans l’ordre de la feuille de rencontre sur les 2 ou 3 tables. 
 

Toutes les parties sont jouées. 
Les rencontres se joueront avec des balles plastiques. 

Elles seront identiques pour toutes les parties de la rencontre. 
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II  Décompte des points 
 
a) Pour chaque partie d’une rencontre, six cas peuvent se présenter : 

 Un joueur gagne une partie (par forfait ou non) : son association marque 2 pts, 

 Un joueur dispute une partie jusqu’à son terme et perd : l’association marque 1 pt, 

 Un joueur abandonne au cours d’une partie : son association marque 1pt, 

 Un joueur refuse de disputer une partie ou bien ne peut le faire pour cause de blessure : 
son association marque 0 pt, 

 Une partie n’est pas disputée pour cause d’absence d’un des 2 adversaires ou pour cause 
d’impossibilité : l’association fautive marque 0 pt (voir paragraphe « b » ci-dessous), 

 Une partie n’est pas disputée pour cause d’absence des 2 adversaires : les 2 associations 
marquent 0 pt. 

 
b) Un joueur qui abandonne au cours d’une partie peut disputer ses éventuelles parties restantes, 
mais un joueur qui refuse de disputer une partie ou bien qui ne peut pas jouer pour cause de 
blessure ou tout autre motif, ne peut plus disputer ses éventuelles parties restantes (y compris le 
double). Il marque 0 point à chaque fois pour son équipe. 

 
c) L’addition des points partie obtenus par chaque équipe détermine le résultat de la rencontre. 
 

Article 6 : Feuilles de rencontres 
 

a) Des feuilles seront données aux clubs participants. 
Un exemplaire devra être remis au club visiteur et un au Comité (par courrier ou par e-mail). 
Un modèle à remplir et/ou à imprimer est disponible sur le site du Comité (format Excel). 
 
b) La feuille de rencontre doit être saisie sous SPID par le club recevant à l’image du championnat 
senior avant le lundi suivant la rencontre. Passé ce délai le club recevant se verra infligé une amende. 
 

Article 7 : Qualification et Brûlage 
 

a) Un(e) joueur(euse) ne peut participer qu’à une seule rencontre par journée. 
 
b) Seul les joueurs(euses) qui auront participé au moins à une journée de poule pourront participer à 
la journée Finale Inter Zones. 
 

Article 8 : Retard ou forfait 
 

Dans les deux cas, nous demandons aux responsables d'équipes et/ou de clubs d'informer le plus 
rapidement possible, les responsables de clubs et d'équipes adverses afin d'assurer une entente 
cordiale et sportive entre nous tous, mais aussi afin d'être exemplaire aux regards de nos jeunes. 

 
I  Retard : 
 
Une formation, en cas de retard, est pénalisée de la manière suivante :  
Si le retard au pointage de l'heure prévue (justifiée par e-mail) dépasse les 30 minutes, l’équipe est 
forfait. 
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II  Forfait : 
 
La formation qui ne présente qu’un(e) joueur(se) est déclaré forfait. 
 

Article 9 : Engagements  et Amendes 
 

I  Engagements : 
 
Les droits d’engagements pour chaque équipe est de 19 euros et sera imputé sur le compte club. 
 
II  Amendes : 
 
Une équipe forfait non prévenu se verra infligé une amende de 10 euros. 
Un club qui ne respecte pas le délai de saisie de la feuille de rencontre se verra infligé une amende de 
10 euros. 
 

Article 10 : Arbitrage 
 

a) L’arbitrage des parties est assuré de façon alternée par les joueurs de l’équipe ou par des 
personnes compétentes et volontaires pour assurer cette tâche. Le responsable du club recevant est 
tenu de rédiger la feuille de rencontres. 

 
b) L'arbitrage du double doit être réalisé debout et par une personne compétente afin d'assurer le 
bon déroulement et les bons jugements lors de la partie (notamment lors du service). 
 

Article 11 : Réserves, réclamation, tenue et discipline 
 

Les règles du championnat de France par équipes s’appliquent au championnat des Jeunes par 
équipes, la CDJT étant seule juge quant à l’interprétation du présent règlement. 
 

Article 12 : Balles et feuilles de rencontres 
 

Le club qui organise une journée de championnat des jeunes doit fournir les balles, celles-ci devant 
être agréées par la FFTT ; elles devront être en plastique et toute la rencontre devra être jouée avec 
le même type de balle, de la première à la dernière partie. 
Les feuilles de rencontres sont fournies par le Comité départemental en début de saison. 
Un exemplaire est disponible (format Excel à remplir et imprimable) sur le site du Comité. 
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Article 13 : Récompenses 
 

Important : Les récompenses seront remises le jour de la Finale Inter Zones. 
Par conséquent une équipe ne participant pas à la finale ne sera pas récompensée. 
 
I  L'équipe déclarée vainqueur de sa poule recevra 1 coupe pour le club et des médailles pour les 
joueurs (présents le jour de la finale) 
 
II  Le vainqueur de la finale Inter Zones remportera un trophée (remis en jeu chaque année) et des 
coupes pour les joueurs. 
Les deuxième et troisième recevront une coupe pour le club et des médailles pour les joueurs 
 

Article 14 : Inscriptions 
 

I  Inscriptions : 
 
a) Les inscriptions devront être faites sur le site du Comité, avant le lundi 15/10/2018 à 14h. 
 
b) Passé cette date, aucune autres inscriptions ne sera possible à l’exception d’une poule 
incomplète. 

 
 

 


