
 
 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPES : 
 
1. Les équipes sont composées de 4 joueurs en PR et D1. Pour la D2, D3, les équipes sont à 3 joueurs. Les joueurs doivent 

être en possession de leur licence avec la mention “certificat médical présenté”. 
La participation des féminines est autorisée en PR et D1 dans la limite de 50 % de l’équipe. Pour la D2, D3, aucune 
restriction. Chaque club est autorisé à 2 équipes maximum par poule. 
En PR et D1, la rencontre doit se dérouler sur 3 tables (sauf accord entre les deux équipes). 

 
2. Attribution des points rencontre : victoire= 3 points, nul= 2 points, défaite= 1 point, défaite par forfait ou pénalité= 0 

point. 
 
3. Le comptage des points parties s’établie comme suit : 1 partie gagnée= 1 point, 1 partie perdue= 0 point. Pour un joueur 

absent, on enlèvera 2 points parties du score final en PR ainsi qu’en D1 et 1 point partie sur le score final en D2, 
D3 et D4. 

 
4. Forfait : dans toutes les divisions du championnat, toute équipe a droit à 1 forfait par phase. A partir de 2 forfaits, l’équipe 

ne peut plus continuer le championnat et se voit rétrograder de deux divisions pour la phase suivante en tenant compte de la 
division dans laquelle elle évoluait. 
Attention, un forfait lors de la dernière journée du championnat en 2 ème phase implique une rétrogradation de deux 
divisions (cf. règlements fédéraux). 
Nouveauté : Un forfait non prévenu avant le mercredi précédent la rencontre sera verbalisé d’une amende de 50 
euros et 30 euros si le délai est respecté. Le club, lésé par le forfait, recevra la somme sur sa fiche comptable en 
début de saison prochaine.  

 
5. Équipe incomplète : en PR  et D1, l’équipe est autorisée à jouer avec 3 joueurs 1 fois par phase, 2 fois et plus : match perdu 

par pénalité. Règlement identique pour les autres divisions avec 2 joueurs. 
En PR et D1, le joueur absent est noté en D ou Z  et sur le double 2 qui est noté perdu (1-0). Pour les divisions du dessous, 
le joueur manquant est noté en C ou Z. 

 
6. La date et l’heure de la rencontre sont fixées par le calendrier. Les équipes ont la possibilité d’avancer la date, si accord entre 

les deux capitaines. Par contre, il n’est pas possible de retarder la date d’une rencontre au-delà du dimanche. 
 
7. Brûlage : se reporter aux règles de la FFTT. Pour le département, les rencontres se jouent le samedi. 
 
8. Le club qui reçoit est responsable de la feuille de rencontre. Les deux premiers exemplaires (jaune et bleu) sont à expédier 

avant le mercredi suivant la rencontre : Le responsable du championnat est stipulé en bas de la feuille du lieu des différentes rencontres. 
Les 3 ème et 4 ème volets sont à conserver par les deux équipes. Les feuilles remplies avec le logiciel “Excel” sont 
autorisées. 
Amende retard courrier 2 € à partir du mercredi (cachet de la poste faisant foi). 
Les équipes jouant contre un exempt ou une équipe ayant fait forfait (général ou non) sont tenues d’envoyer la composition 
de leur équipe pour tenir compte des différents brûlages. 

 
9. L’équipe classée première de poule sera invitée à jouer au niveau supérieur, les descentes seront en fonction des descentes 

des niveaux supérieurs. 
Concernant la PR, un refus (pour quelque motif que ce soit) de monter en R3 deux fois de suite sera sujet à une 
rétrogradation d’une division. 

 
10. La tenue sportive est obligatoire : short, polo ou tee-shirt, chaussures de sport. 
 
11. En cas d’intempéries exceptionnelles, la commission sportive acceptera le report des rencontres à une date ultérieure. Pour 

toutes autres infractions et litiges éventuels, les membres de la commission examineront et statueront au cas par cas. 
 
Attention : Pour connaître l’intégralité du règlement du championnat par équipes, consulter les règlements fédéraux. 


