Règlement des Titres Départementaux
du Championnat par Equipes
PARTICIPATION
A la fin de la 2ème phase, pour accéder à une division supérieure, une équipe terminant 1ère de sa poule d'une
division donnée, doit obligatoirement jouer les journées des titres dans cette division.
PAGE 6 du livret du capitaine
II.115.2 - Impossibilité ou désistement
Une équipe désignée pour descendre dans une division inférieure ne peut être remplacée dans la division dans
laquelle elle évoluait par une équipe de la même association désignée pour y monter.
Lorsqu'une équipe désignée pour la montée ne peut y accéder, se désiste ou ne se réengage pas :
- elle est remplacée par l'équipe classée immédiatement après cette équipe à l'issue de la phase considérée
(dans la poule s'il n'y a pas de phase finale, dans le tableau final dans le cas contraire). Si cette équipe ne peut
accéder à la division supérieure pour quelque motif que ce soit, la place laissée libre reste à la disposition de la
commission sportive compétente ;
- elle est admise à disputer le titre de sa division, si elle est qualifiée pour le faire.
Lorsqu'une équipe se désiste deux fois consécutivement pour jouer dans une division à laquelle elle devait
accéder, elle est rétrogradée d'une division.
Une association ayant une équipe qui ne se réengage pas, ne peut pas avoir une équipe accédant à cette
division à l’issue de la première phase.
Une association ayant une équipe qui se retire après la date limite prévue sur le bordereau d’engagement dans
une division autre que la D4 ou D5 et si ce n’est pas la dernière équipe, empêchera la ou les équipes de numéro
qui lui est supérieur d’accéder à la division supérieure en 1ère et 2ème phase avec interdiction de jouer la journée
des titres. Une association ayant une équipe qui se retire avant le début de l’épreuve, ne peut pas avoir une
équipe accédant à cette division à l’issue des deux phases.
Qualification des titres et barrages
La règle pour pouvoir disputer les titres et barrages est la suivante :
- Une équipe qualifiée pour les barrages et les titres ne peut comprendre que des joueurs qualifiés
respectant la règle normale du brûlage, ayant disputé au minimum 3 journées en 2ème phase dans
ladite équipe ou au minimum 6 journées dans différentes équipes au cours de la saison (les journées
effectuées en championnat jeunes peuvent être comptabilisées, par contre les journées effectuées en
championnat vétérans ne sont pas prises en compte).
- Lors de la journée des pré-titres ou titres, un joueur ne peut participer qu’à une seule rencontre (ex. : s’il
joue en D3 le matin, il n’est plus qualifié pour jouer l’après-midi en D2).
4 Exemples d’une équipe 2 qualifiée pour les titres :
Ex 1 : un joueur X qui a joué 2 rencontres en équipe 2 en 2ème phase, 2 rencontres en équipe 1 en 1ère phase, et 3 rencontres en
championnat jeunes, peut jouer les titres (il n’est pas brûlé et a joué 7 rencontres dans la saison).
Ex 2 : un joueur Y qui a joué 4 rencontres en équipe 2 en 2ème phase et qui a joué pour finir 2 rencontres en équipe 1, ne peut pas jouer les
titres car il ne respecte pas la régle du brûlage.
Ex 3 : un joueur Z qui a joué 1 rencontre en équipe 1 en 2ème phase, et qui a joué 5 rencontres en équipe 1 en 1ère phase, peut jouer les
titres. (il n’est pas brûlé en 2ème phase et a joué 6 journées dans la saison).
Ex 4 : un joueur W qui a joué 3 journées en équipe 2 en 2ème phase, et 2 journées en championnat jeunes durant la saison, peut jouer les
titres (il remplit la condition d’avoir joué 3 fois en équipe 2 en 2ème phase et n’est pas brûlé).

RAPPEL : II.709.5 - Forfait au cours de la “journée des titres”
Lorsque l'accession en division supérieure est acquise avant la “journée des titres”, un forfait lors de cette
journée entraîne la sanction suivante : paiement du montant de l’engagement et non accession en division
supérieure.

Pré-titres le 06 mai 2018
2018
A St Hilaire de Loulay
Le tirage au sort sera effectué à l’heure du pointage par le juge arbitre.
Coordonnées :
Club : Jérôme LIAIGRE : 06.63.11.17.93
J.A. : Françoise DREYER : 06.20.51.35.15
Responsable Chpt par Equipe : Michel AUGAIN : 06.85.56.11.03

8 équipes

Match de barrage* pour :

13 H 30

pointage

8 équipes

8H

pointage

2 équipes

8H

pointage

7 équipes

13 H 30

pointage

*
- Suite à un tirage au sort, les 2 équipes qui joueront le match de
barrage à 8 H sont les suivantes :
- Le vainqueur rejouera l’après-midi.

B-D

1/2 et finales le 27 mai 2018
2018

A AIZENAY
Le tirage au sort sera effectué à l’heure du pointage par le juge arbitre.

Coordonnées :
Club : Benoit COUSSEAU : 06.18.41.41.68
J.A. : Frédéric MARTINEAU : 06.04.09.03.41
Responsable Chpt par Equipe : Michel AUGAIN : 06.85.56.11.03

Divisions masculines :
½ finales 8 H pointage

Finales 14 H

Les places 3 et 4 se disputeront également

2 équipes

13 H 30

Les clubs organisateurs tiendront un bar
avec sandwiches, grillades, etc…

pointage

NOTE D’INFORMATION
NOUVEAUTES SPORTIVES
A compter de Septembre 2018

CHPT PAR EQUIPES - P.R.
• Retour des équipes composées de 6 joueurs,
• Pour le classement dans une poule, abandon du départage suivant le quotient des points
parties gagnées sur les points parties perdues (départage général). Application des dispositions
particulières au CD85 de la PR à la D5. (cap. Equipe page 2).

A titre expérimental :
• Choix de l’horaire des rencontres de P.R. le DIMANCHE, soit 9h00 - soit 14h30, sur le
bordereau d’inscription (début juin),
• Horaire défini par l’équipe d’accueil pour 1 phase.

BALLES
Concernant la balle, le règlement ITTF en référence à l’article 2.03.03 indique que la balle doit être
en celluloïd ou dans des matériaux plastiques similaires et peut être blanche ou orange et mat. Les 2
types de balles sont autorisés et cela sans limitation dans le temps. En outre, ce choix appartenant à
l'organisateur de la compétition, le Comité a validé pour la saison 2018-2019 le choix de la balle
comme suit :
• Journées de championnat : balles celluloïd ou plastique, au choix du club,
• Pré-Titres par équipes : balles plastique,
• Titres par équipes : balles plastique,
• Individuels Jeunes : balles celluloïd,
• Individuels Seniors : balles plastique,
• Autres épreuves Jeunes : balles celluloïd.
Michel AUGAIN – responsable du chpt par équipes

