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COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE  
ACADEMIE DE CRETEIL 

38-40 Rue Saint Simon - 94000 CRETEIL  
Tél. : 01.48.99.64.00. - Email : crsucreteil@free.fr  

Site Internet : www.crsuidf.com 
 
 
 

TENNIS DE TABLE 
Saison 2016/2017 

 
 
 

1. CALENDRIER ILE DE FRANCE :  
 
 

PAR EQUIPES 

NIVEAU DU 
CHAMPIONNAT 

COMPOSITIONS DES 
EQUIPES 

DATES LIEUX 

PRE-NATIONAL 
Qualificatif au CHPT de FRANCE 

JEUNE FILLE : 1 joueuse 

JEUNES GENS : 2 joueurs 

1 Décembre 2016 Gymnase Lacretelle à 13h45 

8 Décembre 2016 
Gymnase Jackson Richardson 

Université de Villetaneuse à 14h 

DIVISION ACADEMIQUE 

Finalité Régionale 
2 ou 3  joueurs 

3 Novembre 2016 Gymnase Sarrailh à 13h45 

10 Novembre 2016 

Salle Spécifique Carpentier 

à 13h45 
17 Novembre 2016 

24 Novembre 2016 

INDIVIDUEL 

NIVEAU DU 
CHAMPIONNAT 

NIVEAUX DES 
JOUEURS DATES LIEUX 

1er tour Championnat  

Ile de France 

Non-classés garçons +  

Classés jusqu’à 12 inclus 
19 Janvier 2017 

Salle Spécifique Carpentier 

inscriptions sur place de 
13h15 à 13h45 

Championnat officiel  

Ile de France  

Qualificatif au CHPT de FRANCE 

Tableau Femme  

Tableau Final Homme : 
qualifiés du 1er tour + 
joueurs Classés 13 à 

toutes séries. 

26 Janvier 2017 

Tournoi Open sur 2 jeudis 

participation libre 

classement final et  

remise prix le 10 mars 2016 

TOUS CLASSEMENTS 

JEUNES FILLES  

ET JEUNES GENS 

9 Mars 2017 Salle Spécifique Carpentier 

inscriptions sur place de 
13h15 à 13h45 30 Mars 2017 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SUR QUALIFICATION Les lieux et date seront connus ultérieurement. 

 
 

La présentation de la LICENCE FF Sport U 2016/2017 est OBLIGATOIRE 
Pour les licenciés FFTT la présentation de la licence est demandée pour la saisie des points sur SPID. 
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2. ADRESSES ET MOYENS D’ACCES : 
 
Gymnase Sarrailh : 31 avenue Georges Bernanos - 75005 Paris 
RER B : arrêt Port Royal 
 
Gymnase Jackson Richardson : Gymnase Universitaire de Paris 13 Villetaneuse 
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430  Villetaneuse 
 
Route : Depuis Paris A1 sortie N°2 (Saint Denis – Stade de France) puis direction Villetaneuse Université 
Train de banlieue : Gare du Nord direction Ermont Eaubonne, Luzarches etc arrêt Epinay Villetanause puis bus 156 
ou 356 direction St Denis arrêt Université Paris 13 
 

Salle Spécifique Tennis de Table Carpentier - 25 avenue de la Porte d'Ivry -  75013 - PARIS  

 
Route : Boulevard périphérique sortie « porte d’Italie ». 
Métro ligne 7 arrêt « porte de choisy » - Tramway 3 arrêt « porte de choisy » 
 
Gymnase Lacretelle : 1 rue Lacretelle – 75015 Paris – métro : ligne 12 ou tram T3 « porte de Versailles » 
 
 

TENNIS DE TABLE PAR EQUIPES 
 
 

CLOTURE DES ENGAGEMENTS : jeudi 20 Octobre 2016 
 

DEBUT DE LA COMPETITION : Jeudi 3 novembre 2016 (DA), 1 décembre2016 (PN) 
 

VOUS POURREZ CONSULTER LES CALENDRIERS SUR LE SITE INTERNET :  

www.crsuidf.com 
 

RAPPEL DU SIGLE DES NIVEAUX : 
PRE-NATIONAL : PN 

DIVISION ACADEMIQUE : DA IDF  puis DA excellence et DA honneur 
 
 

1. RÉPARTITION DES FORMULES EN FONCTION DU POIDS DE L'ÉQUIPE 
 
N.B. : les seuils ci-dessous sont mentionnés à titre INDICATIF. La répartition au sein des divisions 
tiendra compte de l’évolution du niveau d’ensemble des équipes inscrites, dans un souci d’équilibre 
de répartition et en fonction des possibilités d’accueil. 
 
PRE-NATIONALE (3 titulaires) : somme des points des 3 meilleurs joueurs = 4290 points 
DIVISION ACADEMIQUE : les équipes ne pouvant rejoindre la pré-nationale seront engagées dans cette 
compétition. 
 

2. FORMULE PRE-NATIONALE (Qualificative au Championnat de France ) 
 

◊ l’équipe comprend trois titulaires (2 Jeunes Gens et 1 Jeune Fille), appartenant à la même A.S plus 
l’incorporation possible d’1 garçon et d’une fille, (toujours de la même AS) inscrits sur la liste type 
d’engagement d’équipe. 

◊ la rencontre entre 2 équipes comprend 5 matches (SH 1; SH 2; SD ; DH ; DM), se jouant sous la forme d’un 
relais (le joueur suivant prend le score laissé par le joueur précédent). 

◊ Force de l’équipe : elle sera évaluée sur les 3 titulaires la composant et sera déterminante pour la composition 
du tableau, lors de l’inscription au Championnat de France.  

◊ Seul un joueur dispute trois matches. 

◊ chaque match se dispute en 22 points, soit 2 sets de 11 points pour respecter la nouvelle réglementation 
fédérale. Le 1er joueur amène le score à 22, le 2e à 44, le 3ème à 66, etc… jusqu’à 110. 

http://www.sport-u-idf.com/cmsms_idf/uploads/Creteil/TT%20Equipes/Fiche-inscription-Tennis-Table-Equipe-2016-2017.xls
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◊ Changement de service tous les deux points et continuation de la série en cas de prise de relais. 

◊ la rencontre se termine par la victoire de l’équipe qui arrive la 1ère à 110 points ; 2 points d’écart sont 
nécessaires. Rotation à 77 et 99 points dans les doubles. 

◊ ordre des matches : simple Homme, simple Homme, simple Dame, double Hommes, double mixte. 

◊ temps mort : chaque équipe dispose de deux temps morts par rencontre. 

◊ le remplacement d’un joueur est interdit en cours de set. En cas de blessure pendant un match tous les points 
restant à disputer pour aller au terme du relais en cours passent au crédit de l’équipe adverse. Le 
remplacement se fera lors du prochain match (simple ou double). 

◊ la rencontre ne peut commencer que lorsque les 2 équipes sont complètes. 

◊ sélection au Championnat de France : l’équipe championne IDF du niveau Pré-National. 

◊ Un certain nombre d’autres équipes s’y ajouteront, selon le nombre et le niveau des équipes ayant disputé le 
championnat inter-régional, et les possibilités de l’organisateur (nombre de tables,…) 

◊ Formule : les équipes sont réparties en poules, puis, suivant le nombre d’équipes élimination directe ou poules 
de classement. 

◊ classement en poule : 
 

Le classement dans une poule est établi dans l’ordre décroissant du nombre de victoires 

1 victoire = 2 points 
1 défaite = 1 point 
1 défaite par pénalité ou forfait déclaré = 0 point 
1 forfait non déclaré : - 1 point 
 

En cas d’égalité entre deux équipes, on calculera :  

1. le résultat de la rencontre entre les 2 équipes à égalité  
2. le quotient des points marqués et encaissés 
3. enfin, l’équipe la plus jeune. 

 

3. FORMULE DIVISION ACADEMIQUE (DA IDF)  
 
A l’issue des engagements X équipes rejoindront la division académique. 
L’objectif de la division académique est de proposer 1 tournoi avec 4 rendez-vous en novembre 2016. 

◊ L’équipe comprend  2, 3 ou 4 joueurs appartenant à la même A.S, la mixité est autorisée.  

◊ L’AS peut engager une ou plusieurs équipes dans la formule DA. 

◊ Les Joueurs seront hiérarchisés en fonction de leur classement fédéral, le cas échéant et inscrit sur le feuille de 
rencontre en numéro 1, 2, 3 et numéro 4, selon le niveau décroissant (A = joueur ayant le meilleur 
classement). 

◊ La 1ère journée étant déterminante pour les rencontres suivantes, les AS qui engageront plusieurs équipes ont 
intérêt à présenter une équipe la plus solide possible, les autres seront d’un niveau moindre. 

◊ Les équipes d’une même AS sont composées de joueurs distincts, ils sont libres de modifier leur composition 
d’une journée à l’autre avec de nouveaux joueurs. 

 

DEROULEMENT DES MATCHES   
 
En fonction du nombre d’équipes engagées, la rencontre entre 2 équipes comprendra : 
 

1. 2 ou 3 matches, dans l’ordre suivant : A contre X - B contre Y - [Double en cas d’égalité] 
Arrêt des rencontres au score acquis : 2-0/2-1 ; le double est joué en cas d’égalité. 

 
Pour chaque match : Victoire au meilleur des 3 sets (2 sets gagnants de 11 points).  
Un grand nombre de rencontres seront jouées à chaque journée. 
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DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT  
 
Une formule championnat sur 4 journées est proposée avec un classement final. Les équipes d’une même AS sont 
composées de joueurs distincts, ils sont libres de modifier leur composition d’une journée à l’autre avec de 
nouveaux joueurs. 
 

Clôture des engagements : jeudi 20 Octobre 2016 IMPERATIF 
 

4. REGLEMENT GENERAL : 
 
◊ ENGAGEMENTS toutes EQUIPES 

Ils doivent parvenir pat email (crsucreteil@free.fr) en fichier joint au plus tard pour le jeudi 20 Octobre 2016. 

Les Noms, numéros de licence FF Sport U et classements F.F.T.T. (obligatoire si le joueur est classé) doivent 
figurer sur la fiche d’engagement.  

Si votre joueur et un ancien classé, merci de faire figurer son ancien classement et l'année entre parenthèses 
Cela nous permettra d'attribuer un poids d'équipe plus proche de la réalité de jeu de l'équipe 

Le poids des équipes déterminera la répartition en poules. 
 
◊ LICENCE. 

La licence FF Sport U définitivement enregistrée pour l’année 2016/2017 est exigée à chaque journée de 
compétition pour toutes les épreuves du calendrier. 
 
◊ FEUILLES DE MATCH en PRE-NATIONAL. 

Elles sont à télécharger sur le site http://www.crsuidf.com/  

L’équipe citée en premier sur le calendrier fournit la feuille de match. Elles devront être remplies avant le début 
de la rencontre.  

L’équipe gagnante se charge d’envoyer la feuille de match au CR Sport U de Créteil 38-40 rue Saint Simon 

94000 CRETEIL et de téléphoner le résultat avant le vendredi midi au 01.48.99.64.00. ou de le transmettre par 

Email : crsucreteil@free.fr 

 
◊ MATCHES en PRE-NATIONAL. 

Sur la feuille d’engagement, veuillez prendre note des dates des journées vos impossibilités de dates (stages, 
examens, etc...) et d’horaires.  
Tout forfait déclaré moins d’une semaine à l’avance sera comptabilisé comme un forfait non déclaré. 

Une équipe forfait deux fois consécutives ou non, est déclarée forfait général et est exclue de la compétition. 
Le barème des amendes est celui des sports collectifs. 

Pour information : Forfait avec préavis = 10 € 
 Forfait sans préavis =  100 € 
 Forfait général déclaré = 100 € 
 Forfait général par pénalité = 120 € 

En cas de retard d’une équipe, l’équipe présente devra attendre 30 mn avant d’inscrire un forfait. 
Après deux forfaits sans préavis l’équipe est exclue du championnat.  
 
◊ RENCONTRES DIVISION ACADEMIQUES 
 
Les rencontres se déroulant sous forme de tournoi, il n’y aura pas de feuille de matches mais des tableaux 
établissant le bilan et les classements des équipes à l’issue des rencontres de la journée. 
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TENNIS DE TABLE INDIVIDUEL 
 
La Commission Mixte Régionale a voulu mettre en place cette année des rendez-vous réguliers pour tous les 
joueurs sur une période de 5 mois. Vous aurez au minimum avec l’équipe et l’individuel 6 journées de rencontres 
et certains pourront être présents sur 7 journées. 
 

1. 1er  Tour CHAMPIONNAT D’ILE DE FRANCE : 19 janvier 2017 à 13h15 
 

HOMMES : TABLEAU DES NON-CLASSES ET CLASSES JUSQU'A 12 : 
 

ENGAGEMENTS : SUR PLACE de 13h15 à 13h45 => début des rencontres 14h. 
Les participants doivent impérativement être présents au pointage. 

La compétition débutera à 14 H 00 précises. Aucun retard ne sera toléré. 
Tous les inscrits sont répartis en X poules de 3. Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour un 
tableau d’élimination directe. 

Tous les matches se jouent en 3 manches gagnantes de 11 points. 

Les quart de finalistes seront qualifiés pour le tableau des classés le jeudi 28 janvier 2016.  
 

2. Finale CHAMPIONNAT D’ILE DE FRANCE : 26 janvier 2017 à 13h15 
 

FEMME tous classements 
Finales des CLASSES HOMMES. 
 

ENGAGEMENTS : SUR PLACE de 13h15 à 13h45 => début des rencontres 14h. 

Cette compétition est homologuée et supervisée par un juge arbitre fédéral. 
Les participants doivent impérativement être présents au pointage. 
La compétition débutera à 14h00 pour les Homme et 15h00 précises pour les femmes.  
Aucun retard ne sera toléré. 

Pour les Jeunes Gens, des joueurs tête de série seront directement intégrés dans le tableau final. Tous les 
autres inscrits sont répartis en X poules de 3. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour un tableau 
d’élimination directe. Sont intégrés dans le tableau les quarts de finalistes du 19 janvier 2017. 

Pour les Jeunes Filles, les poules seront constituées en fonction du nombre d’engagées. 

Tous les matches se jouent en 3 manches gagnantes de 11 points. 

Publication des résultats sur Internet : www.crsuidf.com 
 

3. TOURNOI OPEN INDIVIDUEL. 
 

Voir les 2 dates et les lieux en page 1 
 

ENGAGEMENTS : SUR PLACE de 13h15 à 13h45 => début des rencontres 14h. 

Il est ouvert à tous sous réserve d’être licenciés FFSU ; Tous les classements sont accepté, les tournois se 
joueront sur 3 niveaux : filles, garçons classé jusqu’à 12 et joueurs classé 13 et +. 

Le classement de chaque journée apportera un nombre de point à chaque participant en fonction de son 
classement. A l’issue des 2 journées de tournoi, le classement définitif sera compilé et les 3 premiers de 
chaque catégorie seront récompensés. 

 

4. CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 

Ils sont réservés aux seuls concurrents, concurrentes et équipes qualifiés par la Commission Mixte nationale 
après examen des résultats du championnat d’Ile de France du 26 janvier 2017. Le CFU 2017 : les lieu et 
dates ne sont pas encore déterminés 
 

 Le Directeur Régional 
Olivier TZATCHEV 


