REGLEMENT DU CHALLENGE INTER DEPARTEMENTAL
DE TENNIS DE TABLE 2018/2019
Les CDSMR 59 et 62 en partenariat, avec le CRSMR des Hauts-de-France, organisent en commun
un challenge inter départemental de tennis de table composé d’équipes du Nord et du Pas-deCalais. L’épreuve se déroule sur 3 tours. Les équipes sont constituées de joueurs d’un même Foyer
Rural ou d’une même Association. Chaque joueur doit être en possession de la licence FNSMR
(Gestaffil).
REGLES GENERALES :
La formule est celle d’un championnat par équipes de 2 joueurs avec possibilité d’inclure un 3ème
joueur (celui-ci peut rentrer dans le double ou jouer la partie suivante). Une équipe peut être mixte.
1) Le challenge est composé de 4 divisions de 8 équipes chacune, soit 32 équipes et
éventuellement d’une 5ème division s’il y a bien plus de 32 équipes.
- 1ère division : être classé 5 à 14 (de 500 à 1499) pour 1 joueur et 2100 maximum pour les 2
joueurs de l’équipe. La même règle s’applique pour le 3ème joueur éventuel.
- 2ème division : être classé de 5 à 9 (500 à 999)
- 3ème division : être classé de 5 à 7 (de 500 à 799)
- 4ème division : non classé, classé 5 (de 500 à 599)
- S’il y avait une 5ème division : non classé, classé 5 (de 500 à 549)
2) Chaque division réunira 8 équipes réparties en 2 poules de 4 équipes (poule A et poule B)
3) Les 4 équipes de la poule s’affronteront, ce qui donnera un classement de poule de 1 à 4
4) Les équipes qui finiront 1ères de chaque poule monteront en division supérieure, les
équipes qui finiront 4èmes de chaque poule descendront en division inférieure dès la
journée suivante. (ex : les 2 premiers de la D2 joueront en D1 le tour suivant, les 2 derniers
joueront en D3).
Les classements des joueurs évoqués dans l’article 1 n’empêchent pas un joueur ayant tel
classement de descendre si son équipe termine 4ème.
5) Pas de matchs de classement lors des 2 premières journées. Par contre, lors de la dernière
journée, le 23 mars 2019 à Helfaut, il y aura des matchs de classement (les 1ers de chaque
poule s’affronteront, ainsi que les 2èmes de poule, les 3èmes et les 4èmes)
Ainsi, il y aura un classement des équipes de 1 à 8 : le classement du challenge sera
établi seulement ce jour-là.

Une mini soirée des terroirs sera organisée à l’issue de cette 3ème journée, elle sera ouverte à
tous. Chaque club est invité à rapporter des spécialités locales.
6) Le système est celui d’une coupe Davis, c’est-à-dire :
* le joueur en position A rencontre le joueur de l’équipe adverse en position X
* le joueur en position B rencontre le joueur de l’équipe adverse en position Y
* le double se fera avec les joueurs A et B (ou le joueur C resté en réserve) contre les
joueurs X et Y (ou le joueur Z resté en réserve)
* Les scores pourront donc être 3/0 ou 2/1. L’équipe gagnante empochera 2 points, la
perdante empochera 1 point. En cas de forfait, l’équipe défaillante marquera 0 point.
Ex de feuille de match formule coupe Davis
EQUIPE 1

classement

EQUIPE 2

classement

A

Philippe

1231

X

Sam

1278

B

Matthieu

833

Y

Arnaud

820

C

Alain

673

Z

Pierre

811

Scores

Points

équipes
A Philippe

X Sam

13/11 7/11 11/3 11/9

1

B Matthieu

Y Arnaud

8/11 5/11 6/11

0

1

12/10 9/11 11/7 7/11 12/10

1

0

Phillipe/Alain

Sam/Arnaud

0

Dans cet exemple, l’équipe 1 gagne 2/1 et empoche 2 points. L’équipe 2 perd et prend 1 point. A
noter que l’équipe 1 a fait rentrer son 3ème joueur pour le double.
7) les frais d’inscription sont de 10 € pour la première équipe, puis 8 € par équipe
supplémentaire.

CALENDRIER :
- 1er tour le Samedi 27 Octobre 2018 à HONDEGHEM
- 2ème tour le Samedi 5 Janvier 2019 à STEENBECQUE
- 3ème tour le Samedi 23 Mars 2019 à HELFAUT
HORAIRES : accueil 14h/début 14h30

INSCRIPTION CHALLENGE INTER DEPARTEMENTAL TENNIS DE TABLE DU SPORT EN
MILIEU RURAL 2018-2019 à retourner pour le 20 octobre 2018 à :
CLUBS du NORD à Jean-Pierre Leseutre par mail : leseutre.jean-pierre@neuf.fr
CLUBS du PAS-DE-CALAIS à Pascal Dubuisson par mail : tennisdetable@sportrural62.fr

Foyer Rural ou Association : …......................................................
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………………….

E-Mail : …………………………………………………………..

EQUIPE 1 Choix division :  1

2

3

4
Classement actuel

Nom, Prénom du Joueur

Numéro de licence
FNSMR

EQUIPE 2 Choix division :  1

2

3

FFTT/UFOLEP

4
Classement actuel

Nom, Prénom du Joueur

Numéro de licence
FNSMR

EQUIPE 3 Choix division :  1

2

3

FFTT/UFOLEP

4
Classement actuel

Nom, Prénom du Joueur

Numéro de licence
FNSMR

Equipe(s) supplémentaire(s) possible(s) sur papier libre ou photocopie de cette grille

FFTT/UFOLEP

