
CHAMPIONNAT D5 LOISIR Saison 2021/2022 
 
Objectifs de la compétition : 

Ce championnat D5 a pour but l’intégration des nouveaux licenciés dans une compétition 

adaptée de par la limitation de son niveau de pratique et sa souplesse. 

 

Date de l’épreuve : les dates seront communiquées Tarifs : 52€ par équipe 
en fonction du nombre d’équipes engagées. 
 

Date limite d’inscriptions : Lundi 6 décembre 2021 

 

REGLEMENT CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL LOISIR 

Déroulement des rencontres : 

Les rencontres se déroulent le vendredi à 20 h 30, dates décalées avec le championnat départemental. 

Les dates qui vous seront spécifiées seront des dates «butoirs», les rencontres en Championnat 

Départemental étant prioritaires. 

Les rencontres se déroulent en aller et retour. 

Toutes les parties sont jouées. 
 

Formule de la compétition : 

Equipes de trois joueurs (ses) en 1 groupe unique 

Les 3 joueurs d’une équipe sont désignés A, B, C. 

Les 3 joueurs de l’équipe adverse sont désignés X, Y, Z. 

La rencontre se déroule sur 2 tables. 

L’ordre des rencontres est : 

AX –BY - CZ – BX - Double - AZ – CY - BZ – CX – AY 
 

Composition des équipes : 

Les équipes sont composées de 3 joueurs (ses). 

Plusieurs féminines sont acceptées par équipe. 

Une équipe peut être incomplète : 1 fois sur les rencontres aller et 1 fois sur les rencontres retour sans 

conséquences. Au-delà, l’équipe incomplète perd par pénalité 10/00 et 0 point rencontre. 

Le «Championnat Loisirs » est réservé aux licenciés traditionnels non classé(e)s et classé(e)s jusqu’à 

599 et aux licenciés promotionnels. 

Il n’y a pas de brûlage avec les autres championnats. 

Possibilité est donnée aux équipes d’avancer les rencontres après accord entre les 2 associations et 

après en avoir informé le Responsable du championnat. 

 

Transmission des résultats : 

L'envoi des feuilles de rencontres ne sera plus obligatoire à condition que : 

la saisie internet de la feuille de rencontre en entier (résultat et détails des parties) soit effectuée 

avant le dimanche soir à 19h00 sur le SPID ou remontée avec GIRPE. 

Les deux équipes conservent un double de la feuille de rencontre jusqu'à la fin de la saison en cas de 

litige ou d'égalité au classement de la poule.  

Dans tous les cas de figure la saisie internet de la feuille de rencontre (résultat et détails des parties) 

est OBLIGATOIRE.   
 
Le club qui ne termine pas le Championnat sera sanctionné d’une amende du montant de l’engagement. 
 
Les feuilles de rencontres doivent être envoyées au Comité ou transmise par mail au plus tard le mardi 

suivant la rencontre. 

Adresse 

Comité du Calvados de Tennis de Table - 14 rue Lucien Nelle - 14000 CAEN - 

Mail : . cd14tt@wanadoo.fr 

 

Voir en annexe : la feuille de rencontre. 




