
 
 

La manifestation sportive se présente sous la forme d’un tournoi de tennis de table par équipes, formule 

« Coupe Davis », selon les règles officielles en cours (parties disputées au meilleur des 5 manches en 11 points, et 2 

services chacun). 

 

 

Article 1 – Généralités 

Cette compétition est réservée aux joueurs(ses) du Cantal possédant une licence traditionnelle qui seront 
intégrés dans les tableaux correspondants aux catégories suivantes : 

 Jeunes : benjamins -11 ans, minimes -13 ans, cadets -15 ans, juniors -18 ans 

 Seniors – Vétérans 
 
Les tableaux existent en masculins et en féminines. Un même club peut engager plusieurs équipes. Une 
équipe peut être constituée de deux joueurs de clubs différents. Les équipes peuvent être mixtes. 
Dans le cas d’une équipe constituée de 2 joueurs ou joueuses de catégories différentes alors ils 
participeront dans la catégorie la plus haute. 

 

 Article 2 - Inscriptions  

Le correspondant ou l’entraîneur du club coordonne la promotion, les engagements pour cette épreuve.  
Il renvoie par courriel au Juge Arbitre désigné une liste des équipes avant le 13 janvier 2022 à 21h00 pour 
cette compétition. 
Aucune inscription ne sera prise sur place. 
 

Article 3 – Arbitrage 

- Cette compétition est arbitrée par les joueurs. 
- Votre absence lors d'un arbitrage pourra entraîner votre forfait pour l'épreuve sportive. 
- Les appels seront effectués par le Juge Arbitre 

 

Article 4 – Tenue 

- Les joueurs(ses) doivent revêtir une tenue sportive adaptée à ce type de compétition (maillots, 
shorts, jupettes….) en évitant les couleurs blanches uniforme pour contraster avec la couleur de la 
balle. 

 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE «TYPE COUPE DAVIS» 

Le 16 janvier 2022 à Naucelles (Gymnase COSVA) 

Lieu de la compétition: Centre OmniSports de la Vallée de l’Authre – 15250 NAUCELLES 
Horaires : Pointage à 9h00, début de la compétition à 9h30 

Organisateur : Ping du Pays de Naucelles – Responsable : Sandrine BAILLEUL – 06 67 81 80 42  

Juge-Arbitre : Sandrine BAILLEUL – 06 67 81 80 42 – pdtcantaltennisdetable@outlook.fr 
 

PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE POUR LES 
JOUEURS ET ACCOMPAGNANTS DE PLUS DE 12 ANS ET 2 MOIS 

En dernière minute pour les cas exceptionnels et imprévisibles, prévenir le juge-arbitre de l’épreuve, afin d’éviter 
toute attente inutile sur le lieu de la compétition. Pour ces forfaits exceptionnels, il faudra faire parvenir une 
confirmation écrite au plus tard le lundi suivant la compétition accompagnée d’un certificat médical ou d’une 
explication circonstanciée du forfait.  

 

pdtcantaltennisdetable@outlook.fr


Article 5 – Organisation sportive  

- Les paires se départagent au meilleur de 5 parties : 2x2 simples et un double. Un ou deux 
remplaçants peuvent entrer dans la composition du double à condition que la feuille de match soit 
établie avant le début de la rencontre. 

- En première partie, les équipes seront placées dans des poules en prenant en compte le 
classement des équipes en fonction de leurs points licence et de toutes les équipes d’une même 
association. 

- En deuxième partie, les équipes seront placées dans un tableau en fonction des résultats des 
poules et du nombre d’équipes. 

- Le classement est intégral, il n’y a aucune élimination. 
- Le déroulement de la compétition sera fixé en fonction du nombre d'inscrits, le Juge Arbitre décidera 

de la meilleure formule (poules de 3, 4 ou 6 et tableau à élimination directe avec classement 
intégral, rencontres au score acquis ou au score complet). 

- Les parties se disputent au meilleur des 5 manches (3 manches gagnées), 
- Les balles plastiques blanches seront fournies par le Comité Départemental. 
- Les résultats des rencontres et la remontée vers Spid seront comptabilisés avec un coefficient de 

0,75 
 

Article 6 – Récompenses 

- Les 3 premières équipes de chaque tableau seront récompensées. 
- Les podiums auront lieu dès la fin de la compétition et nous vous demandons de rester jusqu'à la fin 

de cette épreuve. 
 
 
Compte tenu de la conjoncture actuelle, les joueurs et accompagnants se devront de respecter 
scrupuleusement les préconisations sanitaires édictées par la F.F.T.T. Tout accès à la salle pour les 
joueurs et accompagnants sera conditionné par la présentation d’un pass sanitaire valide pour toute 
personne de plus de 12 ans et 2 mois. Ces mesures pourront être complétées éventuellement par les 
consignes des autorités locales de la structure accueillante et seront communiquées aux inscrits. 
 
Le comité départemental en concertation avec la commission sportive départementale se réserve la 
possibilité d’ajourner l’épreuve jusqu’à la veille de la compétition. Dans ce cas les joueurs en seront 
informés au plus tôt. 
 
Tous les joueurs qui participeront à cette compétition acceptent le fait que les photographies prises lors de 
cette manifestation sportive pourront être diffusées sans l’autorisation des personnes même si celles-ci 
sont identifiables afin d’assurer la promotion de l’évènement. 
 
Le fait de s’engager sur cette épreuve implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, que la 
commission sportive départementale se réserve le droit de modifier. Pour tout ce qui aurait pu être omis 
dans ce règlement, il sera fait appel au règlement de la F.F.T.T. 
 


