
TENNIS DE TABLE

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée (OBLIGATOIRE sinon équipe non classée)
Niveau Départemental minimum

MODALITÉS DE 
QUALIFICATION Quotas par district selon nombre d’équipes engagées et capacité d’accueil CA

Avant le début de chaque rencontre, la compo des équipes sera inscrite sur la feuille de match. 
Les rencontres ne pourront pas débuter sans que les feuilles de matches soient complétées. 

La composition ne sera en aucun cas modifiée quelle qu’en soit la raison.

Service rapide interdit. La balle doit être visible dans la main avant d’être lancée à la verticale 
au dessus d ela table.

CALENDRIER TT 2019/20  sur le COMPTE RENDU de la CMR

EQUIP BENJ EQUIP MIN EQUIP LYCEES
LICENCIÉS 
AUTORISÉS Benjamins (e)s Minimes 

(1 BJ possible)
Cadets + Juniors

(1 M possible)

COMPO DES EQUIPES Equipe de 5 dont OBLIGATOIREMENT 1 fille et 1 JO minimum (joueur possible)

FORMULE DE
COMPÉTITION

Deux simple G
Un simple F

Un simple mixte
Un double

Un simple F
Deux simples G

Un double G
Un double Mixte

Un simple F
Un simple G
Un douible G

Un double mixte

Compétitions en simple :
- Championnat de district avec sélection en matches de poules - Cadets Collège possible.
- 12 joueurs se qualifient aux Ch Acad (6 joueurs/districts si 2 districts, 4 joueurs/dis si 3 districts)
- Vient ensuite un Ch Acad par catégories
- Ch Districts répartis entre Kwalé et Sada

Compétitions par équipe  :
- Equipes de 5 dont 1 fille obligatoirement (ce que n’empêche pas d’en mettre deux).
- Le jeune officiel peut être un joueur pendant la compétition
- La seule obligation est qu’un JO reste le même durant toute une rencontre.
- Un seul set de 21 points pour tous les matchs de poules. 
- Seules les finales se font en 2 sets gagnants de 11 pts.
- En BENJ, une rencontre en double (mixte ou non) pour éviter les égalités (dont 5 matches
- Les équipes incomplètes ou en retard peuvent jouer mais entrent dans le tableau    
perdants. Elle sont complétées par des joueurs dispo d’autres AS.
- Une AS absente sans prévenir 24h à l’avance ne pourra plus participer aux compétitions.
- 8 équipes se qualifient aux Ch Acad à l’issue des districts.


