
 
 

Le critérium fédéral désigne l'ensemble des compétitions individuelles organisées par la fédération française de tennis 
de table. Il y a quatre tours de critérium chaque année. Les critériums fédéraux regroupent l'ensemble des catégories 
d'âge, des moins de 11 ans jusqu'à la catégorie élite. 

Préambule 

Les inscriptions sont effectuées par les clubs via la plateforme SPID espace « Mon club ». Elles peuvent 
être prises en début de saison et par la suite jusqu’à la date indiquée dans le calendrier pour chaque tour. 

Article 1 – Généralités 

Cette compétition sportive de l’échelon départemental réunit les joueurs des clubs du Cantal des 
catégories Seniors, Juniors, Cadets, Minimes et Benjamins possédant une licence traditionnelle et qui ne 
sont pas sélectionnés au niveau Régional ou National. 
 

Article 2 - Inscriptions 

Le correspondant ou l’entraineur du club coordonne la promotion, les engagements et les désistements 
pour chaque tour. 
Il renvoie par courriel au responsable de l’épreuve : Sandrine BAILLEUL – 06 67 81 80 42 – ping-
carpediem@hotmail.fr, une liste des participants avant le 21 novembre 2019 à 21h00 pour ce 2ème tour. 
Aucune inscription ne sera prise sur place. 
 

Article 3 – Organisation sportive  

La participation à tous les tours du critérium fédéral n’est pas obligatoire mais tout joueur inscrit doit aviser 
de son désistement par simple courriel adressé au Juge Arbitre désigné ou via son correspondant de club 
avant la date limite d’inscription. En cas d’empêchement de dernière minute, il doit en faire de même avec 
un justificatif. Toute absence à un tour, le joueur marquera zéro point pour le tour considéré. 
 
Le niveau départemental compte 5 catégories : 

 Seniors. 

 Juniors (-18 ans). 

 Cadets (-15 ans). 

 Minimes (-13 ans). 

 Benjamins (-11 ans). 
 
Les catégories disputées au niveau départemental sont pour les masculins les mêmes qu’au niveau 
régional ; toutefois, si dans une catégorie, le nombre de joueurs devant participer au niveau départemental  
est inférieur ou égal à cinq, les joueurs de cette catégorie pourront être amenés à participer dans la 
catégorie d’âge supérieure. Un classement sera établi entre ces joueurs (de la catégorie supprimée) entre 
eux et un autre pour les joueurs de la catégorie dans laquelle ils ont joué en ne tenant compte que des 

CRITÉRIUM FÉDÉRAL – 2ème TOUR 

Échelon Départemental 

Le 24 novembre 2019 à Mauriac (Gymnase Municipal) 

 

Lieu de la compétition: Gymnase Municipal – Rue du 8 mai – 15200 MAURIAC 

Horaires : Pointage à 9h30, début de la compétition à 10h et fin de la compétition prévue vers 17h  

Organisateur : Tennis de Table Mauriac – Responsable : Agnès LAPORTE – 07 54 11 32 18 

Juge-Arbitre : Benoit BAZIN – 06 31 00 18 67 – benoit.bazin15@orange.fr 
 

En dernière minute pour les cas exceptionnels et imprévisibles, prévenir le juge-arbitre de l’épreuve, afin d’éviter 
toute attente inutile sur le lieu de la compétition. Pour ces forfaits exceptionnels, il faudra faire parvenir une 
confirmation écrite au plus tard le lundi suivant la compétition accompagnée d’un certificat médical ou d’une 
explication circonstanciée du forfait.  
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joueurs appartenant à la dite catégorie. Les joueurs ayant obtenu la première place de ces classements 
accèdent à la catégorie régionale ou s’ils le préfèrent à la catégorie départementale supérieure. 
 
Comme il n’y a pas de divisions féminines organisées au niveau départemental, les féminines auront le 
choix de jouer en division régionale féminine ou au niveau départemental avec les garçons de leur âge. 
Une féminine ayant choisi de jouer au niveau départemental pourra à tout moment choisir de jouer au 
niveau régional ; il suffira d’en faire la demande au moins quinze jours avant le tour choisi au responsable 
départemental qui préviendra le responsable régional. 
 

Article 4 – Déroulement sportif 

La formule choisie comprendra une phase de poule puis un tableau à élimination directe avec classement 
intégral.  
A chaque tour les joueurs qualifiés sont placés selon les résultats du tour précédent, excepté au 1er tour, 
où les joueurs sont placés en prenant compte les points acquis la saison passée. 
Si un joueur n’a pas participé au tour précédent, il est placé immédiatement après le dernier joueur ayant le 
plus de points inscrits sur la licence que lui. En cas d'égalité, il est procédé à un tirage au sort 
Dans la mesure du possible, deux joueurs d'une même association, doivent être placés dans des poules 
différentes. En cas d'impossibilité, ils doivent être placés de façon à se rencontrer au 1er tour s'ils sont 
deux et le plus rapidement possible s'ils sont trois ou plus dans la poule. 
 
Les divisions seront fonction du nombre d’inscrits. Chaque groupe de 16 joueurs peut constituer une 
division.  
 
Les formules sont adaptées par le juge-arbitre, en concertation avec la commission sportive 
départementale, pour chaque division et en fonction du nombre de participants, en appliquant les formules 
suivantes : 
 

NOMBRE DE 
JOUEURS 

PHASE DE POULE PHASE DE CLASSEMENT 

5 1 poule de 5  

6 1 poule de 6  

7 1 poule de 7  

8 2 poules de 4 Tableau KO de 8 

9 1 poule de 4 + 1 poule de 5 Tableau KO de 8 

10 2 poules de 5 Parties de classement (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5) 

11 1 poule de 5 + 1 poule de 6 Parties de classement (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5) 

12 2 poules de 6 Parties de classement (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6) 

13 3 poules de 3 + 1 poule de 4 Tableau KO de 16 

14 2 poules de 3 + 2 poules de 4 Tableau KO de 16 

15 1 poule de 3 + 3 poules de 4 Tableau KO de 16 

16 4 poules de 4 Tableau KO de 16 

17 3 poules de 4 + 1 poule de 5 Tableau KO de 16 

18 2 poules de 4 + 2 poules de 5 Tableau KO de 16 + match des 5èmes 

19 5 poules de 2 + 3 poules de 3 Tableau KO de 32 

20 4 poules de 2 + 4 poules de 3 Tableau KO de 32 

21 3 poules de 2 + 5 poules de 3 Tableau KO de 32 

22 2 poules de 2 + 6 poules de 3 Tableau KO de 32 

23 1 poule de 2 + 7 poules de 3 Tableau KO de 32 

24 8 poules de 3 Tableau KO de 32 

25 7 poules de 3 + 1 poule de 4 Tableau KO de 32 

26 6 poules de 3 + 2 poules de 4 Tableau KO de 32 

27 5 poules de 3 + 3 poules de 4 Tableau KO de 32 

28 4 poules de 3 + 4 poules de 4 Tableau KO de 32 

29 3 poules de 3 + 5 poules de 4 Tableau KO de 32 

30 2 poules de 3 + 6 poules de 4 Tableau KO de 32 

31 1 poule de 3 + 7 poules de 4 Tableau KO de 32 

32 8 poules de 4 Tableau KO de 32 



 

Article 5 – Cotations et classements 

A chaque tour du critérium fédéral, les résultats des participants sont côtés selon le barème régional. 

- Particularité pour la 1ere division départementale : 

 La cotation se fera sur la base d’un groupe de 16 joueurs. Si le  groupe est supérieur à 16, il sera 
attribué  aux joueurs classés à partir de la 17ème place le point de la division inférieure. Les points 
attribués sont fonction du classement du joueur, précédés d’une lettre dépendant de la catégorie et 
de la division. 

 Le classement est établi après addition des points acquis par chaque joueur à chaque tour. 
 

 
 
 

Place Nombre de Joueurs 

 6 7 8 9 10 11 12 16 18 20 24 32 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

3 50 50 60 60 65 65 65 65 65 65 65 65 

4 30 35 45 45 50 50 50 50 50 50 52 55 

5 15 20 33 33 40 40 40 40 40 40 42 45 

6 2 10 21 21 30 30 30 35 35 35 37 40 

7  2 10 12 20 20 25 30 30 30 32 37 

8   2 5 10 15 20 25 25 25 28 35 

9    2 5 10 15 20 22 22 25 33 

10     2 5 10 15 19 19 24 32 

11      2 5 10 16 17 23 31 

12       2 7 13 15 22 30 

13        5 11 13 17 29 

14        4 9 11 15 28 

15        3 7 9 13 27 

16        2 5 7 11 26 

17         3 5 9 23 

18         2 3 8 20 

19          2 7 17 

20           6 15 

21           5 13 

22           4 12 

23           3 11 

24           2 10 

25            9 

26            8 

27            7 

28            6 

29            5 

30            4 

31            3 

32            2 

Lettre Attribuée N1 N2 Pré-Nat. R1 D1 

Séniors A B C D E 

Juniors A C D E F 

Cadets A D E F G 

Minimes A E F G H 

Benjamins A F G H I 



Article 6 – Récompenses 

- Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 
- Les podiums auront lieu dès la fin de la compétition et nous vous demandons de rester jusqu'à la fin 

de cette épreuve. 
 

Article 7 – Montées / Descentes 

A chaque tour, le nombre de montées de la division 1 à l’échelon régional est fixé par la commission 
sportive régionale. Le nombre de montées entre 2 divisions départementales est fixé à 3 au niveau 
départemental. 
Dans toutes les catégories et à tous les niveaux, l’accession au niveau supérieur, obtenue à l’issue d’un 
tour, n’est pas obligatoire. Si le joueur ne désire pas participer au niveau Régional, il montera dans la 
catégorie départementale immédiatement supérieure et la montée sera proposée au 2ème, mais à lui seul. 
S'il refuse lui aussi la montée, il n’y aura pas de proposition pour le 3ème et il n’y aura pas, pour ce tour, de 
montée départementale. 
Les descentes sont fonction des montées de la division inférieure et des descentes de la division 
supérieure. 
 

Article 8 – Règles applicables à tous les niveaux  

- Les parties se disputent au meilleur des 5 manches (3 manches gagnées), 
- Les balles plastiques blanches seront fournies par le CD. 
- Tout joueur est tenu d’arbitrer une partie à la demande du juge-arbitre avant de quitter la compétition. 

Au cas où le joueur refuserait d’arbitrer ou ne serait plus présent à l’appel de son nom, son absence 
lors d'un arbitrage pourra entraîner son forfait pour l'épreuve sportive 

- Les joueurs(ses) doivent revêtir une tenue sportive adaptée à ce type de compétition (maillots, 
shorts, jupettes….) en évitant les couleurs blanches uniformes pour contraster avec la couleur de la 
balle. 

- Les résultats des rencontres et la remontée vers Spid seront comptabilisés avec un coefficient de  
1,25 pour la catégorie senior et de 1,00 pour les catégories jeunes. 

 
 
 
Tous les joueurs qui participeront à cette compétition acceptent le fait que les photographies prises lors de 
cette manifestation sportive pourront être diffusées sans l’autorisation des personnes même si celles-ci 
sont identifiables afin d’assurer la promotion de l’évènement. 
 
Le fait de s’engager sur cette épreuve implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, que la 
commission sportive départementale se réserve le droit de modifier. Pour tout ce qui aurait pu être omis 
dans ce règlement, il sera fait appel au règlement de la F.F.T.T. 

 


