
 
 

CHAMPIONNAT DE PARIS INDIVIDUEL 
2016-2017 

 
 
ARTICLE 1 : Généralités 

 

Cette épreuve de simple est réservée aux joueurs et joueuses licenciés traditionnels à la Fédération Française de 

Tennis de Table, et elle fait partie de l’article 1 alinéa 2 du règlement fédéral relatif aux cartons infligés aux joueurs pour la 

comptabilisation des cartons disciplinaires. 

  
Les sélections se font en fonction du classement général du critérium fédéral individuel et en fonction des points 

classements de la situation mensuelle de Mai 2017. 
 
La compétition se déroulera avec des balles plastiques de couleur blanche. Les joueurs et les joueuses ne 

devront donc pas porter de vêtement de couleur blanche durant leurs parties.  
 

ARTICLE 2 : Licenciation  
 

(Cf Règlement Administratif Fédéral Chapitre 6) 
 

Article II. 606.1  
Le joueur doit présenter au Juge-arbitre un document officiel permettant de vérifier l’exactitude de sa 
licenciation et sa situation vis-à-vis du certificat médical.  
- Si la mention « certificat médical présenté » figure sur le document présenté, le joueur est autorisé à jouer.  
- Si la mention « ni entraînement, ni compétition » figure sur le document présenté, il doit fournir un certificat 

médical indépendant en cours de validité.  
 
Article II.606. 2 – Documents attestant de la licenciation  

Pour vérifier l’exactitude de la licenciation d’un joueur, il convient d’utiliser l’un des moyens ci-dessous : 
- Attestation de licence personnelle au format PDF (imprimée ou en format informatique)  
- Attestation de licence collective au format PDF (imprimée ou en format informatique)  
- Accès à Internet à l’adresse suivante : http://www.fftt.com/licence  
- Accès à la base de données fédérale à l’adresse suivante : http://spid.fftt.com/spid/home.do  
- Accès à l’application « FFTT » pour smartphones (Android et IOS)  

 

ARTICLE 3 : Tableaux 

 

a) Qualifiés au critérium 
Les joueurs du département disputant le Critérium Fédéral de la saison en cours et qui ont disputé l’épreuve 
jusqu’à son terme, sont retenus en fonction du nombre de points/lettre obtenus à l’issue des 4 tours de la saison 
en cours.  

b) Qualifiés aux points mensuels. 
Les autres joueurs du département non qualifiés par le Critérium Fédéral sont retenus en fonction de leur nombre 
de points classement  à la situation mensuelle de mai 2017  

c) Qualifications à la place 
d) Les joueurs arrivant en demi-finale de leur catégorie d’âge seront qualifiés pour le tableau de la catégorie d’âge 

supérieure (hormis dans le cas de l’article 7) 
 

ARTICLE 4 : Déroulement sportif 

 

L’épreuve se déroulera sur deux week-ends dans l’ordre croisant des catégories d’âge : 
 
Samedi 3 juin 2017 : Poussins/Poussines, Benjamins, Benjamines 
Dimanche 4 juin 2017 : Minimes Garçons et Filles, Cadets et Cadettes 
Samedi 17 juin 2017 : Juniors Garçons et Filles 
Dimanche 18 juin 2017 : Seniors Messieurs et Dames 
   

a) Critères de qualification via le classement mensuel de mai : 
Toutes les jeunes filles (-18 à -9), ayant disputé au moins une partie dans la saison seront invitées. 
Tous les poussins (-9), ayant disputé au moins une partie dans la saison seront invités. 
Pour toutes les autres catégories d’âge, il faudra avoir disputé dans la saison au moins 9 parties toutes 
compétitions confondues ou 3 rencontres complètes par équipe, pour être invité. 
La Commission Sportive Départementale se réserve le droit d’accorder une dérogation spéciale pour un joueur 
revenant de blessure et qui n’a pas encore rempli son quota de parties ou de rencontres à la situation 
mensuelle de mai. 



b) Critères de qualification via le critérium fédéral : 
Il faudra avoir disputé le critérium fédéral jusqu’à son terme (c'est-à-dire ne pas avoir été Forfait Général) pour 
être qualifié via le critérium fédéral. 

c) Nombre de qualifiés : 
Tableaux Féminins :  

Poussines :  
- toutes celles qui répondent au critère de qualification mensuel* 
- toutes les joueuses qualifiées via le critérium Fédéral* 

*jusqu’à un maximum de 24 joueuses en tout 
Benjamines :  
- toutes celles qui répondent au critère de qualification mensuel* 
- jusqu’à 12 qualifiées via le critérium Fédéral* 
- Les 4 demi-finalistes du tableau Poussines 

*jusqu’à un maximum de 24 joueuses en tout 
Minimes :  
- toutes celles qui répondent au critère de qualification mensuel* 
- jusqu’à 12 qualifiées via le critérium Fédéral* 
- Les 4 demi-finalistes du tableau Benjamines 

*jusqu’à un maximum de 24 joueuses en tout 
Cadettes :  
- toutes celles qui répondent au critère de qualification mensuel* 
- jusqu’à 12 qualifiées via le critérium Fédéral* 
- Les 4 demi-finalistes du tableau Minimes 

*jusqu’à un maximum de 24 joueuses en tout 
Juniors :  
- toutes celles qui répondent au critère de qualification mensuel* 
- jusqu’à 12 qualifiées via le critérium Fédéral* 
- Les 4 demi-finalistes du tableau Cadettes 

*jusqu’à un maximum de 24 joueuses en tout 
Elite :  
- Les 14 premières du classement mensuel de mai 2017 
- Les 14 premières du classement général final Elite du critérium Fédéral 
- Les 4 demi-finalistes du tableau Juniors 

Tableaux Masculins :  
Poussins :  
- tous ceux qui répondent au critère de qualification mensuel* 
- tous ceux qualifiés via le critérium Fédéral* 

*jusqu’à un maximum de 36 joueurs en tout 
Benjamins :  
- Les 8 premiers du classement mensuel de mai 2017 
- Les 24 premiers du classement général final -11ans du critérium Fédéral 
- Les 4 demi-finalistes du tableau Poussins 
Minimes :  
- Les 10 premiers du classement mensuel de mai 2017 
- Les 22 premiers du classement général final -13ans du critérium Fédéral 
- Les 4 demi-finalistes du tableau Benjamins 
Cadets :  
- Les 12 premiers du classement mensuel de mai 2017 
- Les 20 premiers du classement général final -15ans du critérium Fédéral 
- Les 4 demi-finalistes du tableau Minimes 
Juniors :  
- Les 14 premiers du classement mensuel de mai 2017 
- Les 18 premiers du classement général final -18ans du critérium Fédéral 
- Les 4 demi-finalistes du tableau Cadets 
Elite :  
- Les 30 premiers du classement mensuel de mai 2017 
- Les 30 premiers du classement général final Elite du critérium Fédéral 
- Les 4 demi-finalistes du tableau Juniors 

d) Les participants sont répartis jusqu’à 16 poules de 4 (ou 3), selon le nombre de joueurs présents, d’après leur 
points/classement de la situation mensuelle de mai 2017. En cas d’égalité, l’avantage sera donné au plus 
jeune. 

e) Le classement dans chaque poule est établi dans l’ordre décroissant du nombre de points acquis après 
chaque partie. Une victoire attribue 2 points, une défaite attribue 1 point. En cas d’absence à l’appel de son 
nom, d’abandon, de refus de jouer, de blessure ou de disqualification le joueur marque 0 point et sera déclaré 
forfait pour l’ensemble de l’épreuve.  

1. Lorsque deux participants terminent à égalité de points, ils sont départagés par le résultat de la 
partie les ayant opposés.  

2. Lorsque plus de deux participants terminent à égalité de points, il est établi un nouveau classement 
entre les ex-æquo, portant sur les résultats des parties les ayant opposés en faisant le total des 
points, puis si nécessaire, le quotient des manches gagnées par les manches perdues et si l’égalité 
persiste, le quotient des points gagnés par les points perdus.  

3. Dès que l’un (ou plusieurs) des ex-æquo peut être classé, on reprend la procédure décrite ci-
dessus pour les joueurs restant à égalité.  

4. En cas d’égalité persistante, un tirage au sort est effectué. 
f) Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour un tableau à élimination directe. Les 3

es
 et 4

es
 de 

chaque poule ne disputent plus de partie. 
g) La partie de classement pour la 3

ème
 place sera disputée. 

h) Toutes les parties se disputent au meilleur des 5 manches de 11 points.  



. 

 

ARTICLE 5 : Confirmation de participation 

 

a) Pré-qualifiés 
La liste des joueurs et joueuses pré-qualifiés aux points/lettes critérium, titulaires et remplaçants, paraîtra pour 
toutes les catégories après le 4

e
 tour départemental et régional. 

b) La liste des joueurs et joueuses pré-qualifiés aux points classement, titulaires et remplaçants, paraîtra pour 
toutes les catégories après la parution de la situation mensuelle de mai. 2017. 
Les joueurs ou joueuses devront IMPERATIVEMENT confirmer leur participation, qu’ils soient qualifiés 
ou remplaçants. Leur club pouvant servir d’intermédiaire. 

c) Repêchage 
Après réception des confirmations de participation, les repêchés seront contactés par mail  

d) Qualifiés à la place 
Les demi-finalistes d’une catégorie d’âge devront confirmer leur participation à la catégorie d’âge supérieure 
avant leur demi-finale. 

 

ARTICLE 6 : Forfait après confirmation 

 

A partir du moment où un(e) qualifié(e) ou un(e) remplaçant(e) a confirmé sa participation, en cas d’absence le jour 

de l’épreuve, il (elle) a 5 jours après l’épreuve pour s’excuser avec un justificatif joint (certificat médical, etc.). S’il 

(elle) ne s’est toujours pas excusé passé ce délai, il (elle) ne sera pas convoqué(e) pour cette épreuve la saison 

prochaine. 

 

ARTICLE 7 : Dispositions particulières 

 

a) Il est interdit à tout joueur qualifié à cette épreuve, et ce pour toutes les catégories d’âge, de participer à une 

autre épreuve de quelque nature qu’elle soit, le jour même, après avoir confirmé sa participation, sous peine de 

sanctions à décider par la Commission Sportive Départementale. 

b) Si un joueur est qualifié pour le Championnat de France Individuel de sa catégorie et se déroulant le même 

jour ou le même Week-End que la catégorie où il est qualifié, il lui sera donné une Wild Card pour être qualifié 

à la catégorie d’âge supérieure, à la condition qu’il soit parmi les 4 premières têtes de série de la catégorie où il 

était qualifié.  

c) Si 1, 2 ou 3 Wild Card sont accordées dans un même tableau via l’alinéa c), un joueur de moins sera qualifié 

via les demi-finales du tableau d’origine. Si une 4
ème

 Wild Card est accordée dans un tableau, le vainqueur du 

tableau d’origine sera qualifié dans tous les cas. 

d) Si un joueur qualifié via les demi-finales se désiste dans le tableau de la catégorie d’âge supérieure, il n’y aura 
pas de repêchage, sauf si une wild card avait été accordée, auquel cas le meilleur des demi-finalistes non 
qualifié sera repêché. 
 

 ARTICLE 8 : Arbitrage des parties 

 

Des arbitres officiels seront nommés, toutefois, en poule, comme en tableau, les joueurs pourront être appelés à 

arbitrer. En cas de refus d’arbitrer à l’appel de son nom, des sanctions sportives pourront être prononcées par la 

Commission Sportive Départemental. Dans tous les cas, ne pas partir sans avoir consulté le juge-arbitre de 

l’épreuve, pour savoir si on est libéré. 

 

ARTICLE 9 : Récompenses 

 

Les 3 premier(e)s recevront une Médaille. 

 

ARTICLE 10 : Coefficient pour la règle des classements 

 
Le coefficient affecté à cette épreuve est de 1,25. 

 

 


