
Tableau ouvert à tous / Formule 

handicap négatif 
Règlement Championnat Corpo 

Tennis de Table 

 

Art 1 : Inscription 

Pour participer au championnat Corporatif de Tennis de Table l’équipe s’acquittera 

d’une participation de 30€.  

L’inscription est gratuite pour une équipe dont l’entreprise est partenaire du TTP (voir 

modalités avec le TTP). 

Art 2 : Composition d’équipes 

Chaque équipe sera composée de 2 joueurs (H ou F) et d’un ou deux remplaçants (voir 

feuille d’inscription). L’entreprise peut engager plusieurs équipes.(30€1ère participation et 15€ 

les autres inscriptions) 

La commission corporative tolérera l’inscription d’un joueur extérieur à l’entreprise. La 

somme des classements des deux joueurs figurant sur la feuille de match , devra être au 

minimum de 1100 points. 

Les matchs se feront avec la formule handicap négatif (1 point par tranche de 100 points 

d’écart). La rencontre de double se fera en formule handicap négatif en faisant la somme du 

classement des 2 joueurs (1 point par tranche de 200 points d’écart). Les joueurs Nc 

démarrent avec 500 points. 

Un joueur ne pourra appartenir qu’à une seule et même équipe durant tout le championnat.  

Art 3 formule compétition  

Le joueur le mieux classé aura la lettre A ou X, le deuxième joueur aura la lettre B ou Y. 

Les deux meilleurs classés de chaque équipe s’affrontent, les deux moins bon classés de 

chaque équipe s’affrontent. Les deux simples sont suivis d’un double même si la rencontre a 

été gagnée par une équipe. Si le nombre d’équipes engagé  est jugé trop faible,, les deux 

joueurs de chaque équipe se rencontreront. 

 

Rencontre gagnée : 2 points 

Rencontre perdue : 1 point 

Forfait 0 point 

 

En cas d’égalité entre 2 ou plusieurs équipes, il sera fait appel au quotient pour les départager 

et dans l’ordre, suivant : 

 1 - Somme des victoires et défaites des équipes 

 2 - En faisant le quotient des points parties gagnées parties perdues  

    a - Goal-average des équipes à égalité 

    b - Goal-average général  

    c - Quotient des points jeu gagnés par les points jeu perdus 

 

Les participants ne jouant pas seront tenus d’arbitrer les simples. 

Art 3 : Lieu et date 



Toutes les rencontres se dérouleront le vendredi soir à partir de 19 heures 30 dans la 

salle du Tennis de Table Passageois au complexe St Germes 47520 Le Passage. 

Art 4 : Tenue et matériel 

Une tenue sportive sera exigée. 

Le club sera en mesure de prêter des raquettes et des balles. 

Art 5 : Assurance  

Le TTP couvre les titulaires d’une licence FFTT et d’un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition. 

Cependant chaque joueur peut-être couvert par son assurance personnelle ou une assurance de 

l’entreprise. 

Art 8 : Réclamations 

Toute réclamation devra être consignée au dos de la feuille de rencontre et signée par 

les 2 responsables. 

Art 9 : Règles du jeu 

Les règles du jeu sont celle de la FFTT. 

Art 11 : Connaissance du règlement  

Le présent règlement doit être porté à la connaissance de tous les joueurs. 

Toute question non prévue dans le règlement sera tranchée par le comité d’organisation. 

Les équipes qui s’engagent reconnaissent accepter sans restriction le présent règlement. 

Art 12 : Perte et vol 

Le T.T.PASSAGEOIS décline toute responsabilité en cas de vols ou pertes dans 

l’enceinte de la salle.  

 

        Le Tennis de Table Passageois 


