
 

Paris 2013 - 2014 
Phase 1 

 
Championnat Départemental Féminin par équipes 

 

 
 

Calendrier 
 
 

 
J Dates Rencontres 
1 Samedi 28 septembre   1/8 2/7 3/6 4/5  
2 Samedi 5 octobre 7/1 6/2 5/3 8/4  
3 Samedi 19 octobre 1/6 2/5 3/4 8/7  
4 Samedi 9 novembre 5/1 4/2 3/8 6/7  
5 Samedi 23 novembre 1/4 2/3 7/5 8/6  
6 Samedi 30 novembre 3/1 2/8 4/7 5/6  
7 Samedi 14 décembre 1/2 7/3 6/4 8/5  

 
 
 
 
Les équipes de PR et de D1 sont composées de 3 joueuses.  

 
Les matchs ont lieu le samedi à 15 h et se jouent sur 2 tables. 
 
 
Les demandes d’oppositions/concordances ont été satisfaites du mieux possible mais n’ont pas 
toutes été possibles pour toutes les rencontres. En cas de problème de salle, un report du match 
est envisageable. 
 
Le club CSM Finances n’ayant pu inscrire d’équipe en championnat départemental, la PR sera 
composée de 7 équipe pour cette première phase. 
 
La saisie sur SPID de la feuille de match est obligatoire en PR et D1 (amende en cas 
d'oubli). 

 

 

 

 

 

 

 



PRE-REGIONALE 

Journée 1 - Sam 28 septembre 2013     

JUMP 2   JUMP 3     

US METRO   Paris 13 TT 4     

--   TT 16 2     

JLTT 2   JLTT3     

      

Journée 2 - Sam 5 octobre 2013     

Paris 13 TT 4   JUMP 2     

TT 16 2   US METRO     

JLTT3   --     

JUMP 3   JLTT 2     

      

Journée 3 - Samedi 19 octobre 2013     

JUMP 2   TT 16 2     

US METRO   JLTT3     

--   JLTT 2     

JUMP 3   Paris 13 TT 4     

      

Journée 4 - Samedi 9 novembre 2013     

JLTT3   JUMP 2     

JLTT 2   US METRO     

--   JUMP 3     

TT 16 2   Paris 13 TT 4     

      

Journée 5 - samedi 23 novembre2013     

JUMP 2   JLTT 2     

US METRO   --     

Paris 13 TT 4   JLTT3     

JUMP 3   TT 16 2     

      

Journée 6 - Samedi 30 novembre 2013   

--   JUMP 2     

US METRO   JUMP 3     

JLTT 2   Paris 13 TT 4     

JLTT3   TT 16 2     

      

Journée 7 - Samedi 14 décembre 2013   

JUMP 2   US METRO     
Paris 13 TT 4   --     

TT 16 2   JLTT 2     

JUMP 3   JLTT3     

 

DEPARTEMENTALE 1 

Journée 1 - Sam 28 septembre 2013     

--   Esp Reuilly 2     

JLTT 4   JLTT 5     

--   Paris 9 ATT 1     

JUMP 4   JUMP 5     

      
Journée 2 - Sam 5 octobre 2013     

JLTT 5   --     

Paris 9 ATT 1   JLTT 4     

JUMP 5   --     

Esp Reuilly 2   JUMP 4     

      
Journée 3 - Samedi 19 octobre 2013     

--   Paris 9 ATT 1     

JLTT 4   JUMP 5     

--   JUMP 4     

Esp Reuilly 2   JLTT 5     

      
Journée 4 - Samedi 9 novembre 2013     

JUMP 5   --     

JUMP 4   JLTT 4     

--   Esp Reuilly 2     

Paris 9 ATT 1   JLTT 5     

      
Journée 5 - samedi 23 novembre2013     

--   JUMP 4     

JLTT 4   --     

JLTT 5   JUMP 5     

Esp Reuilly 2   Paris 9 ATT 1     

      
Journée 6 - Samedi 30 novembre 2013   

--   --     

JLTT 4   Esp Reuilly 2     

JUMP 4   JLTT 5     

JUMP 5   Paris 9 ATT 1     

      
Journée 7 - Samedi 14 décembre 2013   

--   JLTT 4     

JLTT 5   --     

Paris 9 ATT 1   JUMP 4     

Esp Reuilly 2   JUMP 5     

 
 

 

 



RECOMMANDATIONS AUX CAPITAINES D'EQUIPES FEMININES  

 

Rôle du capitaine de l'équipe recevante  
• - Ouvrir la salle et recevoir l'équipe adverse.  
• - Fournir les balles ainsi que la feuille de rencontre, et désigner les tables.   
• - S'occuper de la rédaction et de l'envoi de la feuille de rencontre. 
 
Rôle du capitaine de l'équipe visiteuse  
• - Remplir la fonction de juge-arbitre (JA) en l'absence d'un officiel désigné.  
• - Vérifier le bon remplissage de la feuille de rencontre, car c'est le JA qui en atteste la véracité.  
 
Horaires  
• - Les équipes doivent arriver à 15h00 et la feuille de match doit être faite immédiatement.  
• - Les parties sur les tables doivent débuter à 15h15 impérativement.  

Un match peut débuter dès que deux joueuses par équipe sont présentes.  
• - Si l'équipe visiteuse est en retard, le forfait peut être demandé à 15h30. Il n'y a pas de délai pour 

l'équipe recevante.  
 
Composition des équipes  
En PR et D1, les équipes sont composées de 3 joueuses en un groupe unique. 2 joueuses peuvent former 
une équipe.  
Une équipe ne peut comprendre qu'une seule joueuse mutée, sauf pour les clubs débutant en D1, ainsi 
qu’une seule joueuse étrangère.  
 
Brûlage 
• ♦ A l'échelon départemental uniquement, les féminines PEUVENT participer, au titre de la même 

journée, aux championnats féminin ET masculin. 
• ♦ Le brûlage est remis à zéro à la fin de chaque phase. Une joueuse ayant disputé 2 rencontres, 

consécutives ou non, lors d'une même phase, au titre d'une même équipe ou d'équipes différentes, ne 
peut plus participer au championnat dans une équipe dont le numéro est supérieur à cette ou ces 
équipes.  

• ♦ Dans la même phase, si un club est représenté par 2 équipes au plus dans une même poule, une 
joueuse ayant joué une rencontre avec une  équipe de la poule ne peut plus jouer avec l’une des 
autres équipes tant que ces équipes sont dans la même poule.  

RAPPEL DU CHANGEMENT AU NIVEAU DU REGLEMENET FEDERAL 
Article 11 : Dans le cas d'une formule de championnat par équipes à trois ou quatre joueurs, lors 
de la 2e journée de la phase, une équipe ne peut pas comporter plus d'un joueur ayant disputé la 
1ère journée de la phase dans une équipe de numéro inférieur. 
 
 
Feuille de rencontre  
• ♦ L’équipe recevante doit être placée en position ABC et l’équipe visiteuse en XYZ.  
• ♦ Elle doit indiquer la ligue, la division, la poule, la date, l'heure, le numéro de la journée.  
• ♦ Chaque capitaine inscrit sur la feuille la composition de son équipe, en indiquant bien :  

- le numéro, l'intitulé du club et le numéro de l'équipe,  - les nom, prénom, classement, points et 
numéro de licence de chaque joueuse,  - la composition des doubles, lorsque ces parties seront à 
jouer.   

• ♦ Chaque capitaine doit vérifier les licences de l'équipe adverse.  
 
• ♦ Feuille de match à 3 feuillets : l'équipe recevante doit envoyer le 1er, au plus tard le lundi suivant 

la rencontre, à : Isabelle Lecomte, 42 rue de Bretagne, 75003 Paris ou par scan : 
ilecomte@voila.fr, le 2e est destiné à l'équipe visiteuse et le 3e à l'équipe recevante.  



 
Déroulement de la rencontre  
• - Les rencontres se déroulent sur 2 tables en PR et en D1  
• - Il faut appliquer le comptage de points, avec des manches en 11 points.  
• - Les parties se jouent en 3 manches gagnantes, dans l'ordre strict de la feuille de rencontre, double 

compris.  
• - Ne pas oublier d'inscrire le résultat final et de faire signer la feuille de rencontre par les deux 

capitaines et le JA.  
 
Inscription des scores sur les feuilles de rencontres  
Les feuilles de rencontre actuelles sont du modèle “ A contre X ”. Il faut inscrire systématiquement les 
scores acquis par la joueuse nommée en premier, c'est-à-dire ceux de l'équipe A, B, C.  
• - Si la joueuse A a gagné la manche, marquer les points perdus (ex : pour 11/03, marquer 

seulement 03). 
• - Si la joueuse A a perdu la manche, mettre un signe moins ( -) devant les points réalisés (ex : pour 

03/11, marquer - 03).  
 
Décompte des parties lors des rencontres : victoire = 2 pts, Défaite sur table = 1 pt, Défaite par absence ou 
forfait = 0 pt 
 
Toute joueuse, inscrite sur la feuille de match, absente à l'appel de sa 1ère partie, perdra celle-ci par WO.  
Elle pourra disputer les parties suivantes, qui seront prises en compte. Il en sera de même lors de sa 2ème 
partie. 
 
Une joueuse abandonnant en cours de partie marque 1 pt et peut disputer les parties restantes.  
Une joueuse ne disputant pas une partie, même pour cause de blessure, marque 0 pt et ne peut disputer 
les parties restantes.  
Une joueuse présente, mais blessée dès son arrivée, sera considérée comme absente, sauf blessure 
dûment constatée durant l'échauffement, et confirmée par un certificat médical envoyé dans les 5 jours 
suivant la rencontre.   
Deux WO d'une équipe, consécutifs ou non, entraînent un forfait général.   
 
Saisie et transmission des feuilles de match 
 
• - Toutes divisions (PR+D1) : saisie obligatoire sur SPID des feuilles de match par les clubs 

(http://www.fftt.com/monclub/spid_admin/liste.php).  
• - Envoi de la feuille de match au responsable du championnat au plus tard le lundi suivant la 

rencontre (cachet de la poste faisant foi) ou par e-mail sous forme scannée. 
• - Envoi obligatoire d’une feuille de match avec indication de la composition en cas de 

forfait de l’équipe adverse. 
 

Isabelle Lecomte – 42 rue de Bretagne – 75003 Paris 
   @   ilecomte@voila.fr 

 
 
 



 
Salles et Responsables 

 

 
 
 
 
Esp. Reuilly  

Gymnase Carnot 
26 bd carnot 75012 Paris 

Marianne DESAGHER 06 60 04 21 14 

 
 
Julien Lacroix TT  

Gymnase Maryse Hilsz 
34 rue Maryse Hilsz 75020 Paris 

Guillaume DECRETON 
06 28 06 10 55 

guillaume@jltt.net  
 
 
JUMP  

Gymnase de la Fontaine au Roi 
100 rue Fontaine au Roi 75011 Paris 

Sophie LAURENT 

 
06 62 37 29 68 

sosolaurent@yahoo.fr 
    

 
 
Paris IX ATT  

Gymnase Gauguin 
33 rue Milton 75009 Paris 

Sofiane BERRA 
06 14 93 66 66 

paris9att.secretaire@gmail.com  

 
Paris 13 TT  

Salle Spécifique Carpentier 
25 av. de la Porte d’Ivry 75013 Paris 

Chi Dung HUYNH 
06 17 62 06 76 

cd.huynh@laposte.net     

 
 
Tennis de table Paris 16  

Lycée la Fontaine 
1 place de la Porte Molitor 75116 Paris 

Nicolas BROCARD 
06 82 14 80 53 

nicolas.brocard@hotmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

US Metro  
 

Salle spécifique 
11 allée Verte 75011 Paris 

 

Véronique  
CHAMPEIL- DESPLATS 

 
06  64 87 28 92 

véronique.champeil-desplats 
@u-paris10.fr 

	  


