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Les balles utilisées seront des 

Nittaku (Premium 40+ – 3 étoiles) 
 

La présentation d’un document officiel permettant de vérifier l’exactitude de sa licenciation 
et de sa situation vis-à-vis du certificat médical est OBLIGATOIRE  

(articles II.606.1 et II.606.2 du règlement administratif concernant les règles de participation aux compétitions). 
 

 Les personnes présentent sur « le banc », situé à proximité de l’aire de jeu, doivent être titulaires 
d’une licence promotionnelle ou traditionnelle. 

Correspondant 
Monsieur Jérôme BLANQUART 

06 72 52 84 79 

Lieu 
Complexe Sportif Marguerite Yourcenar 

Rue du Moulin à Tabac 

62400 BETHUNE 

03 21 57 10 02 

Délégué Fédéral 
Monsieur Christian BRIFFEUIL 

Juge-Arbitre 
Monsieur Jean-Yves LEMAN 

Organisateur 
Club BETHUNE 

Site de l’Organisation 
http:///  

mailto:fftt@wanadoo.fr


BENJAMINS BENJAMINES MINIMES GARCONS MINIMES FILLES
12 équipes engagées 6 équipes engagées 12 équipes engagées 11 équipes engagées

2 poules de 6 1 poule de 6 2 poules de 6
1 poule de 5

1 poule de 6

Montées Utilisées

Mardi 22 février 2022
15h00
15h30
16h00 24 0

Poules 1er tour Poule 1er tour Poules 1er tour Poules 1er tour
1-6 , 2-5 , 3-4 1-6 , 2-5 , 3-4 1-6 , 2-5 , 3-4 1-6 , 2-5 , 3-4

19h45 24 0

Mercredi 23 février 2022
Poules 2ème tour Poules 2ème tour Poules 2ème tour

1-4 , 3-5 , 2-6 1-4 , 2-5 , 3-6 1-4 , 2-6 , 3-5
Poules 3ème tour Poule 2ème tour

1-3 , 2-4 , 5-6 1-4 , 3-5 , 2-6 1-3 , 2-4 , 5-6 1-3 , 2-4 , 5-6

13h30 24 0
Poules 4ème tour Poules 4ème tour Poules 4ème tour

1-2 , 3-6 , 4-5 1-2 , 3-6 , 4-5 1-2 , 3-6 , 4-5
Poules 5ème tour Poule 3ème tour Poules 5ème tour Poules 5ème tour

1-5 , 2-3 , 4-6 1-3 , 2-4 , 5-6 1-5 , 2-3 , 4-6 1-5 , 2-3 , 4-6
19h00 24 0

Jeudi 24 février 2022
1/2 finales - 1P.A/2P.B et 2P.A/1P.B Poule 4ème tour 1/2 finales - 1P.A/2P.B et 2P.A/1P.B 1/2 finales - 1P.A/2P.B et 2P.A/1P.B

2 places 5 à 8 - 3P.A/4P.B et 4P.A/3P.B 1-2 , 3-6 , 4-5 2 places 5 à 8 - 3P.A/4P.B et 4P.A/3P.B 2 places 5 à 8 - 3P.A/4P.B et 4P.A/3P.B
2 places 9 à 12 - 5P.A/6P.B et 6P.A/5P.B 2 places 9 à 12 - 5P.A/6P.B et 6P.A/5P.B 2 places 9 à 12 - 5P.A/6P.B et 6P.A/5P.B

11h30 24 0
Finale Poule 5ème tour Finale Finale

Classement places 3 à 12 1-5 , 2-3 , 4-6 Classement places 3 à 12 Classement places 3 à 12
15h30 24 0

24 2016h45

FIN DE LA 1ère JOURNEE

REUNION DES ARBITRES

11h15 24 20

14h30 24 17

PAUSE DEJEUNER

09h00 24 17

17h30

FIN DE LA 2ème JOURNEE

PAUSE DEJEUNER

CEREMONIE PROTOCOLAIRE DE REMISE DES RECOMPENSES

09h00 24 17

13h00 24 17

24 20

HORAIRE GÉNÉRAL

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RÉGIONS 
BETHUNE   22 au 24 février 2022

Tables

TIRAGE AU SORT & REUNION DES CAPITAINES ET DELEGUES
POINTAGE DES EQUIPES



EXTRAIT DES RÉGLEMENTS SPORTIFS 
MB : 03/02/2022 

TITRE VII 
- CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RÉGIONS - 

 
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
VII.101 - Conditions de participation  
Les épreuves sont organisées dans les catégories suivantes : benjamins et minimes, en garçons et 
en filles. 
 
VII.102 - Sélections  
Ces épreuves sont disputées, entre les équipes sélectionnées de chaque ligue, à raison d'une 
équipe par ligue et par épreuve. 
 
VII.103 - Engagements 
Les ligues doivent confirmer leur engagement dans les délais prescrits par la commission sportive 
fédérale en joignant un chèque de caution dont le montant est fixé par la commission sportive 
fédérale. 
 
VII.104 - Qualification des joueurs 
a) Les joueurs sélectionnés doivent être régulièrement licenciés, à la date limite des engagements 
dans une association affiliée par la ligue qu'elle représente.  
b) Les joueurs peuvent participer dans une catégorie d’âge supérieure à la leur.  
c) Les joueurs sélectionnés ne peuvent participer que dans une seule catégorie au cours de la même 
saison.  
 
VII.105 - Déroulement des épreuves  
a) Phase préliminaire  
Les équipes sont réparties, d'après le total des points classements de leurs deux meilleurs joueurs 
selon le dernier classement mensuel de référence déterminé par la commission sportive fédérale et 
publié sur le calendrier national, en deux poules de six équipes appelées poules A et B.  
Le juge-arbitre effectue la mise en poule après le pointage des équipes.  
b) Phase de classement  
Un classement intégral de 1 à 12 est effectué.  
 
VII.106 - Composition des équipes  
Chaque équipe est composée de trois à cinq joueurs. La liste nominative des sélectionnés de 
chaque ligue doit être remise au juge-arbitre au moment du pointage.  
Chaque ligue devra fournir 2 arbitres officiels quel que soit le nombre d’équipes engagées.  
Si une ligue ne présente pas d’arbitre officiel, la ligue organisatrice fournira un arbitre remplaçant et 
la ligue fautive verra sa caution confisquée.  
 
VII.107 - Formule  
L’ordre des parties est : AY - BX - Double (C avec A ou B contre Z avec X ou Y) - A ou C contre Z 
ou X-B ou C contre Z ou Y.  
Chaque joueur ou joueuse ne peut disputer que 2 parties maximum (2 simples ou 1 simple et 1 
double). 
Les parties se déroulent au meilleur des cinq manches.  
La rencontre est arrêtée dès que l'une des deux équipes a un total de points-partie supérieur à la 
moitié des parties possibles. 
 
 
 



 
VII.108 - Tirage au sort du choix des lettres avant une rencontre  
Les capitaines des équipes de la rencontre sont tenus d'être présents au lieu prévu pour le tirage au 
sort un quart d'heure avant l'heure fixée pour le début de la rencontre. En cas d'absence d'un 
capitaine, le choix est donné au capitaine présent. 
 
 
VII.109 - Forfait  
Une équipe non présente un quart d'heure après l'heure fixée pour une rencontre peut être déclarée 
forfait. Toutefois, si l'intérêt sportif de l'épreuve l'exige, le juge-arbitre peut prendre des dispositions 
et modifier l'horaire. 
 
VII.110 - Tenue  
a) Chaque ligue peut, dans les limites autorisées par les règlements, présenter son équipe dans la 
tenue qu'elle aura retenue officiellement.  
b) Dès qu'il opère dans l'aire de jeu, chaque joueur est tenu de porter (épinglé sur son maillot et 
dans le dos) le dossard qui lui a été attribué.  
 

CHAPITRE 2 - CHALLENGES PAR CATÉGORIES D'ÂGE 
 
VII.201 - Challenges par catégorie d'âge 
Ces challenges associent les résultats masculins et féminins par catégorie d'âge :  
- Challenge Pierre Ceccaldi : benjamins ;  
- Challenge Jean Devys : minimes.  
Chaque challenge est attribué pour un an à la ligue dont les deux équipes ont obtenu le meilleur 
résultat d'ensemble (addition des places obtenues dans chacune des épreuves concernées).  
En cas d'égalité, l'avantage est donné dans l'ordre suivant :  
a) ligue ayant obtenu le meilleur classement (en garçons ou en filles) ;  
b) meilleur résultat en filles.  
Si une épreuve du championnat de France des régions n'est pas disputée, le challenge n'est pas 
attribué.  
 
VII.202 - Egalité entre deux ou plusieurs ligues pour l'attribution d'une place 
En cas d'égalité, la sélection se fait dans l'ordre suivant :  
a) ligue ayant obtenu le meilleur classement (en garçons ou en filles)  
b) meilleur résultat en filles. 



CHAMPIONNATS DE FRANCE DES REGIONS 
 

22 au 24 février 2022 - BETHUNE  
 
 

NOTE aux DELEGUES DE LIGUES et aux CAPITAINES D’EQUIPES 
 
En ce début de compétition, et afin qu’elle se déroule de la meilleure façon possible, je tenais à préciser certains points avec vous. 
Si certains points étaient modifiés préalablement à la compétition, vous en seriez tenu informés lors de la réunion des capitaines et 
délégués le mardi 22 février à 15h30 
 
Présence à la table : 
Les capitaines sont convoqués pour le tirage au sort 20 minutes avant l’heure officielle de début de la rencontre, directement à la 
table. Si l’un des capitaines est absent 20 minutes avant l’heure officielle, son homologue de l’équipe adverse aura le choix des 
lettres. 
Les compositions d’équipe sont à remettre à l’arbitre responsable au plus tard 15 minutes avant la rencontre. 
 
Formule d’une rencontre et Composition d’équipe : 
L’ordre des parties est le suivant : AY – BX – Double C avec A ou B contre Z avec X ou Y – A ou C contre Z ou X – B ou C contre Z 
ou Y. 
Chaque joueur ou joueuse ne peut disputer que 2 parties maximum par rencontre (2 simples ou 1 simple et 1 double) 
Les parties s’enchaînent sans interruption / Arrêt au score acquis / Parties au meilleur des cinq manches. 
Composition des équipes libre. 
 
Collage : 
Il est strictement interdit, sans mon autorisation, dans l’enceinte du complexe sportif. En cas de besoin (raquette abîmée, etc.), les 
joueurs voudront bien venir à la table du Juge-Arbitre. 
 
Tenue des joueurs : 
Tous les joueurs de l’équipe doivent porter la même tenue. Pour les filles, si certaines portent une jupette et d’autres un short ils 
doivent être de la même couleur. 
Les couleurs des maillots pour les 2 équipes doivent être différentes, sauf si ce sont les tenues officielles des 2 Ligues. 
Les dossards devront être fixés correctement au milieu du dos, par trois épingles minimum. 
 
Raquettes : 
Les revêtements, en bon état, doivent recouvrir toute la palette mais ne doivent pas en dépasser. 
Au cours d'une partie, une raquette peut être remplacée uniquement si elle a été accidentellement endommagée de telle manière 
qu'il n'est plus possible de l'utiliser telle quelle. 
 
Encouragements et banc : 
Les encouragements verbaux et les applaudissements sont bien évidemment autorisés, mais vous comprendrez bien que l’usage 
de tout objet destiné à faire du bruit (claquettes, bouteilles, sifflets.) sera interdit aux abords des aires de jeu. 
Le banc sera exclusivement réservé au capitaine et aux joueurs composant l’équipe.  
 
Cartons : 
Les cartons sont comptabilisés et additionnés sur l’ensemble de l’épreuve. 
Un joueur qui a été pénalisé soit de 4 cartons jaunes, soit de 2 jaunes et 1 rouge, soit 1 jaune et 2 rouges, soit d’un rouge de ma 
part, sera automatiquement suspendu pour la rencontre suivante. 
 
Propreté : 
Il me semble important qu’en tant que responsable d’équipe vous fassiez respecter la propreté de la salle mise à votre disposition 
par les organisateurs. 
Je vous saurai gré de veiller à ce que vos joueurs emportent tous leurs déchets à la fin de chaque rencontre, et respectent le matériel 
lors des étirements (pieds sur le bord de la table par exemple). 
 
Tirage au sort des tableaux : 
Pas de tirage au sort, respect du serpent pour les compositions des poules, prenant en compte les points classement de leurs deux 
meilleurs joueurs de l’équipe. Les compositions d’équipes, préalablement fournies, pourront être modifiées jusqu’au pointage, le 
mardi 22 février 2022 à 15 h 00. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement, merci de votre coopération et bonne compétition. 
 
 
 Le Juge-Arbitre, 
 Jean-Yves LEMAN 


