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« RENCONTRES LOISIRS » 

Saison 2018/2019 

Ces rencontres sont ouvertes à tous les clubs affiliés à la FFTT. 

 COMPOSITION DES EQUIPES 
 

Chaque équipe est formée de 3 joueurs (joueuses) à partir de benjamins 

possédant une licence promotionnelle avec le certificat médical en cours de 

validité. 
 

 Sont autorisés à disputer ces rencontres les joueurs et joueuses possédant une 

licence traditionnelle avec au maximum 550  points de la 1ère phase. 
 

Chaque rencontre comprend 9 simples et un double. 

L’ordre des parties est le suivant : AX-BY-CZ-BX-double-AZ-CY-BZ-CX-AY 

 FORMULE DES RENCONTRES 

 Les équipes sont réparties en poules de X (selon le nb d’inscrits). 

 Chaque journée devra être jouée à chaque fin de mois (la première journée 

devra se dérouler avant le 30 novembre).  

 Les rencontres se disputeront dans la salle du premier nommé, et il 

appartiendra aux deux clubs de convenir de l’heure et de la date de la 

rencontre. Les feuilles de rencontres seront adressées au Comité dans la 

semaine suivant la rencontre par le club recevant.  

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

              - pour une victoire : 1 pt  

              - pour une défaite (partie jouée ou non jouée) : 0 pt  
 

Les clubs sont autorisés à disputer une rencontre avec une équipe incomplète (2 joueurs) 

dans l’unique cas où l’association n’est pas en mesure de présenter une équipe complète.   

 PARTICIPATION DES JOUEURS 

Chaque joueur doit être licencié le jour de chaque une des rencontres. A défaut, le 

point de la partie ira au club adverse.  

Le Comité du Loiret de Tennis de Table ne sera pas responsable en cas d’incident. 

Chaque joueur joue ses parties suivant l’ordre de la feuille de rencontre dûment 

remplie par les capitaines en début de rencontre. 

Chaque joueur ne peut participer qu’à une seule rencontre par journée.     

 INFORMATION 

Les résultats individuels des joueurs ne sont pas pris en compte pour le calcul du classement. 

 

Engagement : 15 euros par équipe (imputé directement sur le compte club) 
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