
 
 

Les finales par classement se déroulent en trois échelon : l’échelon départemental, l’échelon régional et enfin 
l’échelon national.  Elles regroupent l'ensemble des catégories d'âge depuis benjamins (+11 ans) jusqu'à la catégorie 
vétérans. Les joueurs sont répartis dans des tableaux selon leur dernier classement officiel en cours.  

 

Article 1 – Généralités 

Cette compétition est réservée aux joueurs(ses) du Cantal de plus de 11 ans possédant une licence 
traditionnelle qui seront intégrés dans un des huit tableaux correspondant à leur classement officiel en 
cours (dernier classement national officiel diffusé au 01/01/20) : 
 

 Dames 
 Tableau F5 : joueuses classées 5 (soit compris entre 500 et 599 points)  
 Tableau F7 : joueuses classées 6 et 7 (soit compris entre 600 et 799 points)  
 Tableau F9 : joueuses classées 8 et 9 (soit compris entre 800 et 999 points) 
 Tableau F12 : joueuses classées 10, 11 et 12 (soit compris entre 1000 et 1299 points) 

 
 Messieurs 

 Tableau H8 : joueurs classés 5, 6, 7 et 8 (soit compris entre 500 et 899 points) 
 Tableau H10 : joueurs classés 9 et 10 (soit compris entre 900 et 1099 points) 
 Tableau H12 : joueurs classés 11 et 12 (soit compris entre 1100 et 1299 points) 
 Tableau H15 : joueurs classés 13, 14 et 15 (soit compris entre 1300 et 1599 points). 

 
 

Article 2 – Arbitrage 

- Cette compétition est arbitrée par les joueurs. 
- Votre absence lors d'un arbitrage pourra entraîner votre forfait pour l'épreuve sportive. 
- Les appels seront effectués par le Juge Arbitre 

 

Article 3 – Tenue 

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

 

COUPE DU CANTAL 

FINALES DÉPARTEMENTALES PAR CLASSEMENT 

Le 16 février 2020 à Naucelles (Gymnase COSVA) 

Lieu de la compétition: Centre Omnisports de la Vallée de l’Authre – 15250 NAUCELLES 

Horaires : Pointage 30mn avant le début du tableau. 

      Début de la compétition à 10h* et fin de la compétition prévue vers 17h. 

* en fonction du nombre d’inscrits dans les différentes catégories, les horaires de début 

de chaque tableau pourront être aménagés et différés. Les joueurs concernés en seront 

informés dans la journée du samedi précédent l’épreuve via leur correspondant ou 

entraineur de club. 

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

Juge-Arbitre : Sandrine BAILLEUL – 06 67 81 80 42 – ping-carpediem@hotmail.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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Article 4 – Organisation sportive  

- Dans chaque tableau, les joueurs sont répartis dans des poules de 2, 3 ou 4 joueurs selon leur 
classement officiel en cours (dernier classement national officiel diffusé au 01/01/20). 

- A l'issue des poules, les joueurs sont placés dans un tableau final en respectant l'article I.305.4 des 
règlements fédéraux. Le tableau se déroule par élimination directe jusqu'à la finale avec classement 
intégral pour les places de 1 à 16. 

- Toutefois, si le nombre de participants, pour un tableau, ne permet pas ce déroulement 
sportif, le juge arbitre aura la possibilité d’aménager une autre formule en accord avec la 
commission sportive départementale. 

- Les parties se disputent au meilleur des 5 manches (3 manches gagnées), 
- Les balles plastiques blanches seront fournies par le CD. 
- Les résultats des rencontres et la remontée vers Spid seront comptabilisés avec un coefficient de  

1,25. 
 

Article 5 – Récompenses 

- Les 3 premiers de chaque tableau 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. 
- L'échelon départemental est qualificatif pour l'échelon régional. Dans chaque tableau, le vainqueur 

accède à l'échelon régional, complété d’un nombre de joueurs déterminé par la ligue AURA et en 
tenant compte du classement final obtenu. 

 

Article 6 - Inscriptions 

- Le correspondant ou l’entraineur du club coordonne la promotion et les inscriptions. Il renvoie par 
courriel au Juge Arbitre désigné une liste des participants avant le jeudi 13 février 2020 à 21h00. 

- Aucune inscription ne sera prise sur place. 
 
 
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. 
 


