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B U L L E T I N  N ° 2 9 9  D U  1 8  J U I L L E T  2 0 1 9  

S P O R T  D A N S  L ’ E N T R E P R I S E  

F.F.T.T. - Ligue Ile de France 

1-3 rue de la Poterie 

93200 SAINT DENIS 

Téléphone : 01 55 87 26 90 

Courriel : IledeFrance@fftt-idf.com 

    Site Internet : www.fftt-idf.com  

COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE CORPORATIVE I.D.F. 

Membres du Bureau 
Président : RAY Jacques, 

11 avenue du Dr Lacroix, 94270 LE KREMLIN-

BICETRE. Tél. Domicile : 01 42 11 04 82 

Portable : 06 09 06 79 63, jacques.ray1@free.fr 

Membre du comité directeur de la Ligue d'Ile-de-

France, Championnat individuel masculin. 

Secrétaire : BELLIN Michel,  

4 allée des cygnes, 78480 VERNEUIL SUR SEINE. 

Portable : 06 72 06 04 17, michel.bellin@gmail.com  

Règlements des épreuves, rédaction et diffusion 

des PV de réunions, rédaction en chef du bulletin. 

Secrétaire adjoint : BACHTOLD Jacques,   

9 square Léon Jouhaux, 77410 CLAYE SOUILLY 

Tél. Domicile : 01 77 82 09 41, Portable : 

 06 88 56 20 22 jacques.bachtold@club-internet.fr 

Recensement des engagements, centralisation des 

résultats, annuaire des associations, qualifications 

corpo, diffusion des informations par internet,  

calendrier. 

HERER Christophe, 

16 rue de la Princesse, 78430  LOUVECIENNES  

Tél. Domicile  01 39 18 01 11  

Tél. Trav.  01 58 35 84 56, Port. : 06 35 78 38 88,  

christophe.herer@irsn.fr  

Responsable de poules, Championnat 1ère & 2ème 

divisions. Coupes corporative d’Ile de France Al-

bert Nello DECROIX et de consolation. 

MONGET-SARRAIL Claude,  

5 rue Plisson, 94160 St-MANDE.  

Tél. Domicile : 01 43 65 24 41, cmsnms@free.fr  
Saisie de tous les résultats sur SPID, rubrique 

"corpo" sur le site internet de la Ligue. 

DE BENQUE d’AGUT Elisabeth,  

300 rue de Vaugirard, 75015 PARIS.  

Tél. Domicile : 01 58 45 12 73 

Championnat individuel féminin, questions concer-

nant les féminines, palmarès et récompenses. 

Responsables sportifs des épreuves 

corporatives 
HERER Christophe, 

16 rue de la Princesse, 78430  LOUVECIENNES  

Tél. Domicile  01 39 18 01 11  

Tél. Trav.  01 58 35 84 56,  

Portable : 06 35 78 38 88,  

christophe.herer@irsn.fr 

Responsable de poules, Championnats 1ère & 

2ème divisions. Coupes corporative d’Ile de France 

Albert Nello DECROIX et de consolation. 
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COMPTE Olivier, 

109 rue de la Glacière, 75013 PARIS.  

Tél. Domicile : 01 45 89 24 37,  

Travail : 01 53 44 29 54. 

olivier.compte@finances.gouv.fr 

Responsable de poules, Critérium 1ère, 2ème & 

3ème divisions. 

RAY Jacques,  

11 avenue du Dr Lacroix,  

94270 LE KREMLIN-BICETRE. 

Tél. Domicile : 01 42 11 04 82, 

Portable : 06 09 06 79 63, jacques.ray1@free.fr 

Championnat individuel masculin. 

DE BENQUE d’AGUT Elisabeth, 

300 rue de Vaugirard, 75015 PARIS.  

Tél. Domicile : 01 58 45 12 73 

Championnats individuel et vétéran féminins. 

MARCHEBOUT Philippe, 

22 rue des Vergers, 93160 NOISY LE GRAND  

Tél. Domicile : 01 43 05 97 07 

Portable : 06 88 95 41 87 

phisandy@gmail.com  

Championnat individuel vétéran masculin. 

PLESSIS Patrick,  

8 rue de la Paix, 92700 COLOMBES 

Tél. Domicile : 01 47 84 99 91. 

patrick.plessis9224@orange.fr  

Challenge LECLET + participation au bulletin  

(vie des associations). 

JAUSET Marie-Thérèse, 

91 boulevard de la République,  

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Tél. domicile : 01 74 62 20 97 

Portable : 06 60 71 81 64, maritej@noos.fr 

Responsable de poules, Championnat 3ème et 

4ème Divisions, Tournoi de clôture. 

LEWI Philippe 

5 rue John Dos Passos, 94320 THIAIS 

Tél. Portable : 06 81 61 21 24,  

philippe.lewi@sfr.fr 

Tournoi de clôture. 

LIGUE ILE DE FRANCE  

DE TENNIS DE TABLE 
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REGLEMENTS 2019/2020 - PRINCIPAUX CHANGEMENTS 

 Vous trouverez, en annexe à ce bulletin, les règlements corpos pour la  saison 2019/2020, 

qui intègrent des modifications  sur les points suivants :  

CHAMPIONNAT ET CRITERIUM PAR EQUIPES – PLAY - OFFS 

(Voir Chapitre II « Règlements sportifs»,  article  7 .2, page 12) 

Pas de modification, mais une précision est apportée sur la possibilité du joueur non titulaire 

d’une formation de participer à une rencontre : il pourra être aligné dans une équipe, même 

si le joueur titulaire le mieux classé ne participe pas à cette rencontre. 

NOMBRE D’EQUIPES D’UN MEME CLUB EN  CRITERIUM PAR EQUIPES  

(Voir Chapitre II « Règlements sportifs»,  article  8.1, page 13) 

Il est précisé qu’une association ne peut engager plus de 2 équipes en critérium. 

LES INDIVS MASCULINS SENIORS ET VETERANS  

(Voir Chapitre II « Règlements sportif s»,  articles 11.1, page 15, et 13.1 page 18)    

L’ouverture  des championnats individuels masculins aux féminines est officialisée, dans les 

conditions détaillées dans les bulletins 297 du 09 mai 2019 (compte-rendu de la réunion de  

bureau du 04/04) et 298 du 20 juin 2019  (saison 2019/2020 : principale nouveauté) 

 

COUPE DE PARIS A-N DECROIX 

(Voir  Chapitre II  «Règlements sportifs », articles  9.1 et 9.3, page  13)   

* la limitation du nombre de points/classement total des 2 joueurs d’une équipe (3500 pts 

en 2018/2019) est supprimée            

 * le différentiel  de points/classement en cas de remplacement d’un joueur d’un tour à 

l’autre est porté à 200 (au lieu de 100) 

APPARITION DU TOURNOI DE CLOTURE 

(Voir Chapitre II « Règlements sportifs »,  article 15 pages 19 et 20) 

Le tournoi de clôture, organisé et doté par la Ligue IdF depuis 5 ans, est devenu un rendez-vous 

incontournable pour les pongistes corpo, et fait donc  son apparition dans les règlements, en lieu et 

place du Tournoi d’Ouverture FFSE tombé dans l’oubli. 

Fermeture de la Ligue Ile-de-France 

La Ligue sera fermée du lundi 29 juillet au dimanche  18 août inclus. 
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Le point sur les engagements en championnat et en critérium 

 

 Etat des engagements en date du 11/07/2019 

 Championnat à 6 joueurs (CH) 

La Ligue a reçu les engagements fermes de 12 équipes ; 13 autres engagements nous ont été 

confirmés par téléphone ou par E-mail et sont en cours de régularisation. Ce qui conduirait à un 

total de 25 équipes, si ces formations se réengageaient (26 la saison passée en phase 2). 

 Critérium à 3 joueurs (CR) 

La Ligue a reçu les engagements fermes de 10 équipes ; 11 autres engagements nous ont été 

confirmés par téléphone ou par E-mail et sont en cours de régularisation.  Nous sommes sans 

nouvelles de deux formations. Une autre est indécise. Ce qui conduirait pour l'instant à un total 

de 23 équipes (22 la saison dernière phase 2).  

 Les faits marquants 

 BNPPARIBAS Supprime une CH. 

 SUEZ quitte le CR pour rejoindre le CH. 

 BDF Supprime une CH, mais créé une formation en CR. 

 THALES AVS France Créé une nouvelle équipe en CR. 

 RENAULT ES créé une nouvelle équipe en CR. 

 IGN créé une nouvelle équipe en CR. 

 Caisse des Dépôts supprime une équipe  

 Conclusion 

Nous restons stables dans le nombre d’équipes (48). 

 Aucune perte de club, soit 29 comme l’an passé. Malheureusement aucun contact pour une création. 

 En CH, une division de sept formations, et trois autres à six. Soit 25 équipes. 

 EN CR, compte tenu des passages de CH vers CR et inversement, et l’ajout de nouvelles formations, 

et pour obtenir des divisions homogènes en nombre, nous avons, soit repêché des équipes, soit 

procédé à des montées à la division supérieure pour d’autres (voir tableau). Pour ce faire, nous nous 

sommes appuyés sur les classements de la seconde phase 2018-2019. 

 Ce tableau  n’est sans doute pas définitif, compte tenu d’éventuelles nouvelles inscriptions ou, 

malheureusement,de défections toujours possibles d’ici le début de saison. 

 

Nous publions ci-après la liste des équipes engagées ou ayant promis de s'engager dans le championnat 

à 6 joueurs et dans le critérium à 3 joueurs en date du 11 Juillet 2019. 
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FFTT - Ligue de l’Ile-de-France Commission Corporative Saison 2019-2020 

 

 

  

Engagements en championnat à 6joueurs 
 

 

Association 
Montée 

Descente 
Salle notes Remarques 

DIVISION 1 

OXYGENE PSA A  D2      Poissy   

Finances A   Paris 13 2  

Finances B  Paris 13 2  

ACsIOM A   Fontenay-aux-Roses 2  

NATIXIS - BRED A  Charenton-le-Pont   

ORTF A  D2   Boulogne-Billancourt 2  

Renault (ES) A   Guyancourt 1-2  

  DIVISION 2   

METRO US A  D1 Paris 11 1  

BNP PARIBAS A  Paris 18 2  

Banque de France A  D1 Paris 09 2  

CNRS Bellevue A   D3   Meudon 2  

IGN Météo AS A   D3   Saint-Mandé   

Renault (ES) B  Guyancourt   

  DIVISION 3   

ACsIOM B  D2 Fontenay-aux-Roses 2  

CEA Saclay  Gif-sur-Yvette   

BNP PARIBAS B   D4   Paris 18 2  

Generali Sp. Et Culture  D2 Le Pré St Gervais 1-2  

OXYGENE PSA B     Poissy   

Finances C   D4   Paris 13   

DIVISION 4 

ALSTOM 93  Saint-Ouen 1  

ACsIOM C  D3 Fontenay-aux-Roses 2  

ASPTT PARIS  D3 Ivry / Seine 1  

CNRS Bellevue B  Meudon 2  

DASSAULT AVIATION A  Saint-Cloud 1-2  

SUEZ  Rueil Malmaison 2 Nouvelle équipe Passe du CR au CH 

 

Notes : 1 : ré affiliation non confirmée sur SPID   -    2 : engagement à régulariser à la Ligue 
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FFTT - Ligue de l’Ile-de-France Commission Corporative Saison 2019-2020 

 

 

  

Engagements en critérium à 3 joueurs 

Association 
Montée 

Descente 
Salle notes Remarques 

DIVISION 1 

Air France (Orly)   Orly 1  

INSEE Paris Club  D2   Malakoff   

Caisse d. Dépôts - Orange A   Arcueil 1-2  

ALLIANZ (ASC)  D2 Romainville 1-2  

ORTF B  Boulogne-Billancourt 2 repêché 

OXYGENE PSA C   Vélizy-Villacoublay   

Ass. Sp. New SFR  D2  Paris 1-2  

DASSAULT AVIATION B  Saint-Cloud 1-2  

  DIVISION 2   

CEMEX  SANOFI TT  Thiais 2  

THALES AVS France A  Vélizy-Villacoublay 1-2 Repêché mettre en opposition 

THALES Gennevilliers  Gennevilliers 1-2 repêché 

TOTAL SPORT  D1 La Défense 10 1-2  

OXYGENE PSA D  D3   Poissy   

MESSIER SPORTS VELIZY  D3  Vélizy-Villacoublay   

NATIXIS - BRED B  D3  Charenton-le-Pont   

DIVISION 3 

Aéroport de Paris   Athis-Mons   

ESSI PING  Créteil 2  

METRO US B  Paris 11 1  

ACsIOM D  Fontenay-aux-Roses 2 Indécis 

Banque de France B  Paris 09 2 Nouvelle équipe Passe du CH au CR 

RENAULT ES C   Guyancourt 1-2    Nouvelle équipe 

IGN METEO B  St Mandé     Nouvelle équipe 

THALES AVS France B  Vélizy-Villacoublay 1-2    Nouvelle équipe mettre en opposition 

Notes : 1 : ré affiliation non confirmée sur SPID   -    2 : engagement à régulariser à la ligue 

 

 

Les responsables des clubs concernés par les régularisations, doivent envoyer d'urgence leurs 

engagements accompagnés d'un chèque à la Ligue, celle-ci étant fermée du 27 juillet au 19 

août. Ils doivent bien sûr auparavant se ré affilier à leur comité départemental FFTT. 

 

 

Nous invitons les responsables d'associations à vérifier soigneusement l'exactitude des 

informations et à signaler toute erreur ou omission à Jacques Bachtold 
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ERRATUM – TOURNOI DE CLOTURE 2019 

 

 Dans le bulletin 298 du 20/06/2019, l’article consacré au tournoi de clôture incluait par 

erreur, dans sa première page, une photo d’ensemble des participants d’une session 

antérieure. 

Nous vous prions de nous excuser pour ce dysfonctionnement, d’autant plus mal venu que le 

crû 2019 était exceptionnel, avec 48 participants, soit un doublement des effectifs par 

rapport aux exercices précédents. 

Excellente nouvelle pour le ping corpo dont l’esprit de  convivialité est toujours une valeur  

phare. 

 

Voici donc la bonne photo (impressionnante n’est-il pas vrai ?)  
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Coupe A.N.D. - Bilan de la saison 2018-2019 

Après les évolutions en critérium et championnat, suivies de celles des individuels, la coupe de Paris 

proposée par Albert Nello Decroix étrennait cette année quelques modifications dans son 

fonctionnement. Deux objectifs visés, le premier de proposer plus de rencontres à toutes les équipes 

de tout niveau, le second de permettre une plus grande flexibilité dans les dates de rencontre et les 

compositions d'équipes pour engager plus d'équipes et éviter les forfaits. 

Ainsi 24 équipes se sont engagées en début de saison, et si l'on peut noter une équipe forfait sur 

toute la saison, la très grande majorité des rencontres se sont déroulées et quasiment toutes les 

équipes ont joué entre 4 et 5 fois. Conséquence de la répartition en trois divisions, certains joueurs 

ont dû batailler sur 21 sets dans une soirée pour un résultat final très disputé. A l'opposé de ce bilan 

globalement satisfaisant, la flexibilité sur les jours de rencontre a apporté plus de confusion que de 

simplification. La "conclusion" des rencontres a quelquefois été difficile à trouver, la disponibilité des 

salles et des joueurs étant toujours délicate, c'est aussi les échanges entre équipes pour finaliser la 

rencontre qui ont quelquefois été source de confusion. Malgré tout, si l'on peut regretter quelques 

équipes qui ont déclaré occasionnellement forfait et regretter aussi que la finale consolante en 

division 2 n'ait pu être jouée faute de disponibilité des joueurs d'ORTF, le déroulement de la 

compétition tout au long de la saison s'est globalement bien déroulé. 

Avant d'évoquer le palmarès 2018-2019, on peut signaler quelques ajustements pour la saison 

prochaine. Pour la phase préliminaire, les équipes seront placées dans des groupes de 3 ou 4 équipes 

ce qui permettra de programmer à l'avance les rencontres des journées 1 et 2 et alterner facilement 

entre équipe à domicile et à l'extérieur. En contrepartie, les dates des rencontres seront 

préalablement fixées, modifiables en accord entre les deux équipes avec imposition de la date initiale 

si aucun accord n’est trouvé. Avec la possibilité de joueur remplaçant ayant au maximum  200 points 

de plus que le joueur inscrit de l'équipe, la tenue des rencontres ne devrait pas conduire à des 

problèmes incontournables. A noter enfin que la limite en points pour pouvoir inscrire une équipe a 

été supprimée puisque la répartition en plusieurs divisions permet à toutes les équipes de participer 

plus longtemps à la compétition. 

Six finales étaient au programme de cette année, trois divisions et deux tableaux, principal et 

consolante. 

 En division 3, on trouve trois équipes d'ACsIOM pour quatre places.  

Dans le tableau principal, c'est l'équipe Mateescu-Sabotinov qui gagne la finale contre l'équipe 

Thiery-Richard, grâce au double.  

En consolante, ACsIOM  gagne contre Oxygène. 

 En division 2, dans le tableau principal, l'équipe de Finances gagne au finish (14-12 au septième set 

du dernier match …) contre Allianz qui menait 2-0 après les premiers simples. 

En division 1, IGN gagne contre Oxygène dans le tableau consolante et Renault, déjà victorieux de 

Finances en championnat, confirme sa domination en gagnant encore contre Finances, en "format 

réduit" cette fois (voir plus loin). 

Christophe HERER 
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Résultats des finales : 

D1 principal 18/06 ESR (Vendredain-Merlini) : 5 CSMF (Dufour-Dhainaut) : 0 

D1 consolante 11/06 IGN (Lecordix-Launay) : 3 OXYGENE (Bouzanne-Vaillant) : 2 

D2 principal  13/05 CSMF (Kozimor-Noreve)  : 3 Allianz (Pinault-Roulette) : 2 

D3 principal 11/06 ACsIOM (Mateescu-Sabotinov) : 3 ACsIOM (Thiery-Richard) : 2 

D3 consolante 11/06 ACsIOM (Herer-Pultier) : 5 OXYGENE (Pollart-Cimbaro) : 0 
 

Compte-rendu de la finale de D1 RENAULT / FINANCES, par Patrice VENDREDAIN 

(ESR) : 
Comme prévu, je suis allé récupérer Aurélien (DHAINAUT) et Clément (DUFOUR) à la gare de 
Versailles avec petites discussions sympas le long du court trajet … 
Un bon échauffement ensuite dans notre salle du Technocentre déjà bien chauffée par une 
température élevée ! 
Les 2 premiers simples furent acharnés entre Clément et Pascal (MERLINI) (en 7 sets avec 2 balles de 
match pour Clément au 5è mais Pascal s’arracha pour au final s’en sortir … ouf) et sur l’autre table 
Aurélien et moi-même avec une victoire 4 sets à 2 dont 3 sets très serrés. 
Renault menait donc 2 à 0 avec un peu de réussite . Le double fut décisif avec une victoire 4 à 2 de 
Renault dont 4 sets très serrés où chaque équipe aurait pu l’emporter. 
Le score étant de 3 à 0 donc victoire acquise pour Renault, les 2 derniers simples furent encore 
gagnés par Renault mais une petite démobilisation vu le score entraîna ce résultat … 
Pour finir, une ambiance amicale, des adversaires très agréables et un résultat final bien sévère pour 
une rencontre plutôt disputée !!! 
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FFTT Ligue de l'Ile-de- France Commission Corporative Saison 2019 - 2020

Saison 2019/2020 - Calendrier des épreuves corporatives par ordre chronologique

Vac. Jour Date Epreuves Commentaires

mercredi 11 septembre 2019 Réunion pour la formation des poules

samedi 21 septembre 2019 Assemblée Générale de la ligue d'Ile-de-France

mardi 24 septembre 2019 Championnat à 6 joueurs J 01

mercredi 25 septembre 2019 Critérium à 3 joueurs J 01

mardi 01 octobre 2019 Championnat à 6 joueurs J 02

mercredi 02 octobre 2019 Critérium à 3 joueurs J 02

jeudi 03 octobre 2019 Individuels féminins J 1 - 500 à 599

lundi 07 octobre 2019 Individuels vétérans masculins, mixtes J 1

mardi 08 octobre 2019 Coupe IdF corpo AND J 1

mercredi 09 octobre 2019 Coupe IdF corpo AND J 1

jeudi 10 octobre 2019 Réunion d'information générale des clubs corpo

mardi 15 octobre 2019 Championnat à 6 joueurs J 03

mercredi 16 octobre 2019 Critérium à 3 joueurs J 03

jeudi 17 octobre 2019 Individuels féminins J 2 - 600 à 899

Vac mardi 22 octobre 2019 Coupe IdF corpo AND J 2

Vac mercredi 23 octobre 2019 Coupe IdF corpo AND J 2

mardi 05 novembre 2019 Championnat à 6 joueurs J 04

mercredi 06 novembre 2019 Critérium à 3 joueurs J 04

mardi 12 novembre 2019 Individuels masculins, mixtes J 1

mercredi 13 novembre 2019 Individuels masculins, mixtes J 1

lundi 18 novembre 2019 Challenge LECLET J 1

mardi 19 novembre 2019 Championnat à 6 joueurs J 05

mercredi 20 novembre 2019 Critérium à 3 joueurs J 05

jeudi 21 novembre 2019 Individuels vétérans féminins J 1 - 500 à 899

lundi 25 novembre 2019 Individuels vétérans masculins, mixtes J 2

jeudi 28 novembre 2019 Individuels féminins J 3 - 900 à 1199 et plus

mardi 03 décembre 2019 Championnat à 6 joueurs J 06

mercredi 04 décembre 2019 Critérium à 3 joueurs J 06

mardi 10 décembre 2019 Individuels masculins, mixtes J 2

mercredi 11 décembre 2019 Individuels masculins, mixtes J 2

mardi 17 décembre 2019 Championnat à 6 joueurs J 07

mercredi 18 décembre 2019 Critérium à 3 joueurs J 07

mardi 07 janvier 2020 Individuels masculins, mixtes J 3

mercredi 08 janvier 2020 Individuels masculins, mixtes J 3

jeudi 09 janvier 2020 Individuels vétérans féminins J 2 - 600 à 899 et plus (1/2 finales)

lundi 13 janvier 2020 Challenge LECLET J 2

mardi 14 janvier 2020 Championnat à 6 joueurs J 08

mercredi 15 janvier 2020 Critérium à 3 joueurs J 08

lundi 20 janvier 2020 Individuels vétérans masculins, mixtes J 3

jeudi 23 janvier 2020 Individuels féminins J 4 - 900 à 119 et plus (1/2 finales)

mardi 28 janvier 2020 Championnat à 6 joueurs J 09

mercredi 29 janvier 2020 Critérium à 3 joueurs J 09

mardi 04 février 2020 Individuels masculins, mixtes J 4

mercredi 05 février 2020 Individuels masculins, mixtes J 4

jeudi 06 février 2020 Individuels vétérans féminins J 3 - Finale des 500 à599

Vac mardi 11 février 2020 Coupe IdF corpo AND J 3

Vac mercredi 12 février 2020 Coupe IdF corpo AND J 3

lundi 24 février 2020 Challenge LECLET J 3

mardi 25 février 2020 Championnat à 6 joueurs J 10

mercredi 26 février 2020 Critérium à 3 joueurs J 10

jeudi 27 février 2020 Individuels féminins J 5 - 600 à 899 et plus (1/2 finales)

lundi 02 mars 2020 Individuels vétérans masculins, mixtes J 4

mardi 03 mars 2020 Coupe IdF corpo AND J 4

mercredi 04 mars 2020 Coupe IdF corpo AND J 4

mardi 10 mars 2020 Championnat à 6 joueurs J 11
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FFTT Ligue de l'Ile-de- France Commission Corporative Saison 2019 - 2020

Saison 2019/2020 - Calendrier des épreuves corporatives par ordre chronologique

Vac. Jour Date Epreuves Commentaires

mercredi 11 mars 2020 Critérium à 3 joueurs J 11

jeudi 12 mars 2020 Individuels vétérans féminins J 4 -  classement 900 et moins, non 1/2 finalistes 

dimanche 15 mars 2020 Date limite engagements Championnat de France Corpos 

mardi 17 mars 2020 Individuels. FINALES par tableaux

mardi 24 mars 2020 Championnat à 6 joueurs J 12

mercredi 25 mars 2020 Critérium à 3 joueurs J 12

lundi 30 mars 2020 Challenge LECLET J 4

mardi 31 mars 2020 Championnat à 6 joueurs J 13

mercredi 01 avril 2020 Critérium à 3 joueurs J 13

Vac mardi 07 avril 2020 Coupe IdF corpo AND J 5

Vac mercredi 08 avril 2020 Coupe IdF corpo AND J 5

Férié lundi 13 avril 2020 Lundi de Pâques

mardi 21 avril 2020 Championnat à 6 joueurs J 14

mercredi 22 avril 2020 Critérium à 3 joueurs J 14

samedi 25 avril 2020 Championnat de France Corpos  Angoulème (16)

dimanche 26 avril 2020 Championnat de France Corpos  Angoulème (16)

lundi 04 mai 2020 Challenge LECLET J 5

mardi 05 mai 2020 Coupe IdF corpo AND J 6

mercredi 06 mai 2020 Coupe IdF corpo AND J 6

mardi 12 mai 2020 Championnat à 6 joueurs J 15 (Titres)

mercredi 13 mai 2020 Critérium à 3 joueurs J 15 (Titres)

mardi 19 mai 2020 Coupe IdF corpo AND J 7

mercredi 20 mai 2020 Coupe IdF corpo AND J 7

Férié jeudi 21 mai 2020 Ascension

mardi 26 mai 2020 Championnat à 6 joueurs J 16 (Titres)

mercredi 27 mai 2020 Critérium à 3 joueurs J 16 (Titres)

mardi 02 juin 2020 Challenge inter-ministériel organisé par l'USSIM J 1

mardi 02 juin 2020 Coupe IdF corpo AND J 8

mercredi 03 juin 2020 Coupe IdF corpo AND J 8

lundi 08 juin 2020 Challenge LECLET J 6 (Finales)

mardi 09 juin 2020 Challenge inter-ministériel organisé par l'USSIM J 2

mardi 16 juin 2020 Coupe IdF corpo AND J 9

mercredi 17 juin 2020 Coupe IdF corpo AND J 9

samedi 20 juin 2020 Tournoi de clôture
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Saison 2019/2020 - Calendrier des épreuves corporatives par compétition

Vac. Jour Date Epreuves Commentaires

mercredi 11 septembre 2019 Réunion pour la formation des poules

samedi 21 septembre 2019 Assemblée Générale de la ligue d'Ile-de-France

jeudi 10 octobre 2019 Réunion d'information générale des clubs corpo

samedi 20 juin 2020 Tournoi de clôture

mardi 02 juin 2020 Challenge inter-ministériel organisé par l'USSIM J 1

mardi 09 juin 2020 Challenge inter-ministériel organisé par l'USSIM J 2

lundi 18 novembre 2019 Challenge LECLET J 1

lundi 13 janvier 2020 Challenge LECLET J 2

lundi 24 février 2020 Challenge LECLET J 3

lundi 30 mars 2020 Challenge LECLET J 4

lundi 04 mai 2020 Challenge LECLET J 5

lundi 08 juin 2020 Challenge LECLET J 6 (Finales)

mardi 24 septembre 2019 Championnat à 6 joueurs J 01

mardi 01 octobre 2019 Championnat à 6 joueurs J 02

mardi 15 octobre 2019 Championnat à 6 joueurs J 03

mardi 05 novembre 2019 Championnat à 6 joueurs J 04

mardi 19 novembre 2019 Championnat à 6 joueurs J 05

mardi 03 décembre 2019 Championnat à 6 joueurs J 06

mardi 17 décembre 2019 Championnat à 6 joueurs J 07

mardi 14 janvier 2020 Championnat à 6 joueurs J 08

mardi 28 janvier 2020 Championnat à 6 joueurs J 09

mardi 25 février 2020 Championnat à 6 joueurs J 10

mardi 10 mars 2020 Championnat à 6 joueurs J 11

mardi 24 mars 2020 Championnat à 6 joueurs J 12

mardi 31 mars 2020 Championnat à 6 joueurs J 13

mardi 21 avril 2020 Championnat à 6 joueurs J 14

mardi 12 mai 2020 Championnat à 6 joueurs J 15 (Titres)

mardi 26 mai 2020 Championnat à 6 joueurs J 16 (Titres)

mardi 08 octobre 2019 Coupe IdF corpo AND J 1

mercredi 09 octobre 2019 Coupe IdF corpo AND J 1

Vac mardi 22 octobre 2019 Coupe IdF corpo AND J 2

Vac mercredi 23 octobre 2019 Coupe IdF corpo AND J 2

Vac mardi 11 février 2020 Coupe IdF corpo AND J 3

Vac mercredi 12 février 2020 Coupe IdF corpo AND J 3

mardi 03 mars 2020 Coupe IdF corpo AND J 4

mercredi 04 mars 2020 Coupe IdF corpo AND J 4

Vac mardi 07 avril 2020 Coupe IdF corpo AND J 5

Vac mercredi 08 avril 2020 Coupe IdF corpo AND J 5

mardi 05 mai 2020 Coupe IdF corpo AND J 6

mercredi 06 mai 2020 Coupe IdF corpo AND J 6

mardi 19 mai 2020 Coupe IdF corpo AND J 7

mercredi 20 mai 2020 Coupe IdF corpo AND J 7

mardi 02 juin 2020 Coupe IdF corpo AND J 8

mercredi 03 juin 2020 Coupe IdF corpo AND J 8

mardi 16 juin 2020 Coupe IdF corpo AND J 9

mercredi 17 juin 2020 Coupe IdF corpo AND J 9

mercredi 25 septembre 2019 Critérium à 3 joueurs J 01

mercredi 02 octobre 2019 Critérium à 3 joueurs J 02

mercredi 16 octobre 2019 Critérium à 3 joueurs J 03

mercredi 06 novembre 2019 Critérium à 3 joueurs J 04

mercredi 20 novembre 2019 Critérium à 3 joueurs J 05

mercredi 04 décembre 2019 Critérium à 3 joueurs J 06

mercredi 18 décembre 2019 Critérium à 3 joueurs J 07

mercredi 15 janvier 2020 Critérium à 3 joueurs J 08

mercredi 29 janvier 2020 Critérium à 3 joueurs J 09
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Saison 2019/2020 - Calendrier des épreuves corporatives par compétition

Vac. Jour Date Epreuves Commentaires

mercredi 26 février 2020 Critérium à 3 joueurs J 10

mercredi 11 mars 2020 Critérium à 3 joueurs J 11

mercredi 25 mars 2020 Critérium à 3 joueurs J 12

mercredi 01 avril 2020 Critérium à 3 joueurs J 13

mercredi 22 avril 2020 Critérium à 3 joueurs J 14

mercredi 13 mai 2020 Critérium à 3 joueurs J 15 (Titres)

mercredi 27 mai 2020 Critérium à 3 joueurs J 16 (Titres)

jeudi 03 octobre 2019 Individuels féminins J 1 - 500 à 599

jeudi 17 octobre 2019 Individuels féminins J 2 - 600 à 899

jeudi 28 novembre 2019 Individuels féminins J 3 - 900 à 1199 et plus

jeudi 23 janvier 2020 Individuels féminins J 4 - 900 à 119 et plus (1/2 finales)

jeudi 27 février 2020 Individuels féminins J 5 - 600 à 899 et plus (1/2 finales)

mardi 12 novembre 2019 Individuels masculins, mixtes J 1

mercredi 13 novembre 2019 Individuels masculins, mixtes J 1

mardi 10 décembre 2019 Individuels masculins, mixtes J 2

mercredi 11 décembre 2019 Individuels masculins, mixtes J 2

mardi 07 janvier 2020 Individuels masculins, mixtes J 3

mercredi 08 janvier 2020 Individuels masculins, mixtes J 3

mardi 04 février 2020 Individuels masculins, mixtes J 4

mercredi 05 février 2020 Individuels masculins, mixtes J 4

jeudi 21 novembre 2019 Individuels vétérans féminins J 1 - 500 à 899

jeudi 09 janvier 2020 Individuels vétérans féminins J 2 - 600 à 899 et plus (1/2 finales)

jeudi 06 février 2020 Individuels vétérans féminins J 3 - Finale des 500 à599

jeudi 12 mars 2020 Individuels vétérans féminins J 4 -  classement 900 et moins, non 1/2 finalistes 

lundi 07 octobre 2019 Individuels vétérans masculins, mixtes J 1

lundi 25 novembre 2019 Individuels vétérans masculins, mixtes J 2

lundi 20 janvier 2020 Individuels vétérans masculins, mixtes J 3

lundi 02 mars 2020 Individuels vétérans masculins, mixtes J 4

samedi 25 avril 2020 Championnat de France Corpos  Angoulème (16)

dimanche 26 avril 2020 Championnat de France Corpos  Angoulème (16)

dimanche 15 mars 2020 Date limite engagements Championnat de France Corpos 

mardi 17 mars 2020 Individuels. FINALES par tableaux
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1 - REGLEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

 

Les règlements fédéraux sont applicables pour les associations corporatives et en particulier le Titre II, Chapitre 4, que 

nous reproduisons ci-après. 

Vous pouvez les consulter sur  Internet, à l’adresse suivante : 

http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/fftt-re-glement-generaux-2016-v3_661719890.pdf 
 

EXTRAITS DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS FÉDÉRAUX 

 

TITRE  II  -  Chapitre 4 

QUALIFICATIONS CORPORATIVES   
 

II.401 - Associations 

II.401.1 Les associations corporatives d'une même ligue doivent regrouper tous les salariés : 

 - d'une même entreprise, et/ou membres d'une même profession ; 

 - d'un regroupement d'entreprises (voir article 26.3) ; 

 - extérieurs (voir article 27.7). 

II.401.2 Dans une ligue ou un comité, une association corporative d’entreprise peut être autonome, sur un site 

géographique précis, et n’utiliser que le personnel travaillant sur celui-ci. 

II.401.3 Dans une ligue, une association corporative d’entreprise plurale peut regrouper tous les salar iés de ladite 

entreprise d’un ou plusieurs départements de la ligue. 

II.401.4 Les associations d’entreprises nationales, administrations, collectivités, ministères ne peuvent regrouper que les 

salariés travaillant dans la même circonscription administrative locale, départementale ou régionale ou sur le 

même site géographique et dépendant du même responsable local. 

 

II.402 - Dérogations - Associations  

II.402.1 - Sociétés filiales 

L’entreprise étant par définition une unité économique de production, les sociétés filiales (50%), les agences, les 

établissements, les succursales qui participent au même projet d’entreprise sont des associés à part entière. 

Les salariés de ces sociétés peuvent prétendre également partager l’association corporative d’entreprise “mère” à 

condition qu’ils ne possèdent pas leur propre association corporative affiliée à la FFTT dans la ligue.  

Dans ce cas, fournir un organigramme de l'entreprise certifié. 

II.402.2 - Sociétés d’activité de services 

Les salariés peuvent adhérer à l’association corporative de l’entreprise accueillante à condition : 

- que leur propre entreprise ne possède pas d’association corporative affiliée à la FFTT dans la ligue,  

- de travailler depuis plus de trois mois sur le site de l’entreprise. 

Dans ce cas, ils devront fournir : 

- une attestation de l’entreprise donneur d’ordre certifiant la présence de l’entreprise sous-traitante sur son site. 

II.402.3 - Groupement d'entreprises 

Plusieurs entreprises d'un même département peuvent se regrouper au sein d'une seule association 

exclusivement corporative. Les entreprises regroupées doivent porter le nom d'association suivi du nom de 

l'entreprise. 

Chaque entreprise présentera son attestation d’emploi qui sera contresignée du responsable de l’association de 

regroupement. 

 

http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/fftt-re-glement-generaux-2016-v3_661719890.pdf


FFTT – Ligue de l’Ile-de-France Commission Corporative Saison 2019-2020 

 

 

 

 

 

 Retour au sommaire Règlements des Epreuves Corporatives page 4 / 22 

 

II.403 – Joueurs 

La qualification corporative est subordonnée à deux conditions : 

- la possession d’une licence FFTT,  

- l’appartenance à une association corporative qui doit délivrer une attestation d'emploi visée par l'employeur.  

Peuvent obtenir la qualification corporative :  

- les salariés de l'entreprise ou d'une même profession, voire d'une branche professionnelle ; 

- les conjoints ; 

- les concubins ; 

- les retraités ; 

- les descendants ; 

- les extérieurs. 

 

II.403.1 - Les salariés de l’entreprise  

        1) La qualification corporative d’entreprise peut être attribuée dès le premier jour d’entrée dans l’entreprise sur 

présentation d’une attestation d’emploi auprès du comité ou de la ligue, établie par l’employeur. 

        2) Le temps de travail dans l’entreprise doit correspondre au minimum à un mi-temps. 

        3) Le salarié ayant deux employeurs devra opter définitivement pour l’association corporative de son choix.  

        4) La qualification corporative peut être délivrée à tout licencié quelle que soit sa nationalité. 

La délivrance de cette qualification autorise les joueurs de nationalité étrangère à participer à toutes les 

épreuves.  

        5) Tout titulaire de la qualification corporative quittant l’entreprise cesse immédiatement d’être qualifié pour 

l’association corporative de cette entreprise, sauf dérogation accordée aux articles 403.1.7 et 403.6 

        6) Pour tout joueur licencié dans une autre ligue, la qualification corporative est accordée sur présentation d’une 

attestation d’emploi sur le territoire de la ligue. 

        7) Tout titulaire de la qualification corporative, ayant atteint l’âge de 50 ans et qui perd son emploi (licenciement, 

préretraite,…) conserve sa qualification. Il la perd dès qu’il trouve un nouvel emploi et il est fai t application de 

l’article 403.1.5. 

II.403.2 - Les conjoints 

         1) Le conjoint non salarié peut être qualifié sans réserve pour l’association de son conjoint. Dans ce cas, fournir :  

- une photocopie du livret de famille, 

- une attestation de l’employeur dudit conjoint. 

         2) Le conjoint salarié peut être qualifié à la condition que son entreprise ne possède pas d’association 

régulièrement affiliée à la FFTT.  

Dans ce cas, fournir : 

- photocopie du livret de famille, 

- attestation de son employeur, 

- attestation de l’employeur dudit conjoint. 

II.403.3 -  Les concubins et signataires d’un PACS 

         1)  Le non salarié peut être qualifié sans réserve pour l’association de son conjoint. Dans ce cas, fournir :  

- une attestation délivrée par la mairie (ou un autre justificatif),  

- une attestation de l’employeur du concubin ou du signataire du PACS. 

         2)  Le salarié peut être qualifié à la condition que son entreprise ne possède pas d’association régulièrement 

affiliée à la FFTT. Dans ce cas, fournir : 

- une attestation délivrée par la mairie (ou un autre justificatif),  

- une attestation de son employeur, 

- une attestation de l’employeur du salarié ou du signataire du PACS. 

II.403.4 - Les retraités 

         1) Le retraité peut être qualifié pour l’association corporative de la dernière entreprise pour laquelle il a cessé toute 

activité professionnelle. La demande de qualification devra être accompagnée : 

- d’un certificat de l’ancien employeur,  
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- d’une attestation sur l’honneur du retraité précisant qu’il n’a repris aucune activité salariée. 

         2) Le conjoint du retraité peut être qualifié et continue d’être qualifié sans réserve pour l’association de son 

conjoint. 

         3) Tout retraité qui reprend une activité de salarié perd sa qualification corporative au titre de sa précédente 

entreprise. 

II.403.5 – Les descendants 

         1) Moins de 25 ans non salarié. 

Les descendants peuvent obtenir la qualification corporative pour l’association de leurs parents à la condition de 

ne pas avoir atteint l’âge de 25 ans au 1er janvier de la saison en cours.  

Justificatifs à fournir : 

- une photocopie du livret de famille ou un extrait d'acte de naissance, 

- une attestation d’emploi des parents. 

         2) Moins de 25 ans salarié. 

Le descendant perd la qualification corporative de l’association de ses parents si son entreprise a une activité 

corporative. Dans le cas contraire, il garde la qualification de descendant. 

 

II.403.6 - Les ES (Ex – Salariés) 

              Cette rubrique regroupe 2 catégories de joueurs : 

        1)  Un joueur ayant quitté une société, mais continuant à jouer pour le club corpo de cette dernière, ne sera plus       

considéré comme  extérieur, s’il remplit les conditions suivantes : 

 Ne pas rejoindre une société ayant déjà un club corpo 

 La non-interruption de licenciation entre la dernière saison où le joueur était salarié de l'entreprise, et la 

première dans sa nouvelle situation.                                                                            

  Précisions :                                                                                                                                                                

*la  licence pourra être prise indifféremment dans un club libre ou dans le club corpo concerné                                                                                                                                                               

*la rétroactivité est acceptée pour des cas remontant à plusieurs saisons, à condition que le joueur n'ait eu 

entretemps d'interruption ni de licenciation, ni de qualification corpo (comme salarié de l'entreprise du club ou 

comme extérieur). 

2) Un joueur extérieur ayant évolué au moins 3 saisons  consécutives dans un club corpo, pourra être qualifié 

comme salarié dans ce même club, sous la même condition de non-interruption de participation aux épreuves 

corpo par équipes (championnat ou  critérium). 

 

   Tout joueur  appartenant à l’une de ces 2 catégories devra fournir une attestation de son employeur.  

 

II.403.7 - Les mutations 

         1)   Mutation d’un joueur d’association uniquement corporative vers une association “ libre” : 

- il n’y a pas de mutation. Il suffit d’utiliser l’imprimé gratuit de transfert promotionnel (hors frais administratifs 

éventuels) , 

         2) Mutation d’un joueur d’association libre vers une association uniquement corporative sous réserve qu’il ne peut 

se prévaloir du point 1, pendant deux saisons sportives : 

 il n’y a pas de mutation. Il suffit d’utiliser l’imprimé gratuit de transfert promotionnel (hors frais administratifs 

éventuels) , 

- le joueur conserve son numéro de licence en renouvelant sa licence dans sa nouvelle association. 

(Association uniquement corporative : association ne participant pas au championnat de France civil par 

équipes) 

II.403.8 - Les personnes  extérieures 
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Une association corporative peut incorporer autant d’extérieurs qu’elle compte d’équipes ou de formations de trois 

joueurs ; toutefois, si elle n’a qu’une seule équipe, elle ne peut recruter au maximum que deux extérieurs. Lors 

d’une journée de compétition, un seul extérieur peut jouer dans une équipe de 3 joueurs (critérium) ou dans une 

formation de 3 joueurs (championnat). Les conditions suivantes sont à respecter :  

- ces personnes doivent faire partie du monde du travail, être demandeurs d’emploi ou être retraitées. Leur 

participation est limitée à une par équipe (critérium) ou formation (championnat)..  

- l’entreprise les employant ou les ayant employées ne doit pas posséder elle-même une association corporative,   

- pour leur première qualification dans cette association, la contrainte d’un classement inférieur à 1300 points (clt  

13) est supprimée à partir de la saison 2018/2019. 

 Ne leur sont pas applicables les articles II.403.2 à II.403.6 

  -  tous les joueurs extérieurs doivent présenter une attestation de leur employeur.  
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2- REGLEMENTS SPORTIFS 
 

DISPOSITIONS GENERALES 

valables pour toutes les compétitions individuelles ou par équipes 

ARTICLE 1 - Epreuves et qualifications 

1.1. Les épreuves organisées par la Ligue de l'Ile-de-France, sous le contrôle de la Commission Régionale Corporative, 

sont réservées aux associations ayant acquitté leurs cotisations fédérale et régionale, ainsi que tous autres droits 

d'inscriptions, de cautionnement et réglé leurs amendes des saisons antérieures. 

1.2. Toute joueuse ou tout joueur participant à ces épreuves doit être titulaire d'une licence traditionnelle et de la 

qualification corporative.  

1.3. La qualification corporative est, sous le contrôle de la Commission, accordée sur présentation d'une attestation 

d'emploi, établie par l'employeur (imprimé n° III fédéral, qui peut être remplacé par une photocopie de la feuille de paye).  

1.4. Cette attestation devra être renouvelée chaque saison. S'il est prouvé, après contrôle, que des certificats ont été 

produits par complaisance ou falsifiés, des sanctions très sévères pourront aller jusqu'à la disqualification de 

l'association et des coupables, à l'échelon régional et fédéral. 

 

ARTICLE 2 - Déroulement des épreuves.  

2.1. LICENCES                                                                                                                                                                                      

Article 606.2 du Titre II – Chapitre 6 des règlements administratifs de la FFTT 

Avec la mise en place de la licence dématérialisée, le contrôle des licences s’effectuera le jour de la compétition par l’un 

des moyens ci-dessous : :  

* présentation de l’attestation de licence personnelle ou collective  

* accès internet à l’adresse http://www.fftt.com/licence (avec un ordinateur ou  un smartphone) 

* accès à la  base de données fédérale à l’adresse http://spid.fftt.com/spid/home.do 

* accès à l’application « FFTT » pour smartphones (Android et IOS). 

 S’il ne peut pas justifier de sa licenciation, le joueur est toutefois autorisé à jouer s’il peut, d’une part, prouver son 

identité et, d’autre part, fournir un certificat médical indépendant en cours de validité. 

2.2. RESERVES et RECLAMATIONS. 

2.2.1. Article 120 du Titre II- Chapitre I des règlements sportifs de la FFTT. 
Réserves,  
Les réserves relatives à la qualification des joueurs doivent être inscrites avant le déroulement de la rencontre si tous 
les joueurs sont présents, ou au moment de l’arrivée des joueurs si ceux-ci étaient absents au début de la rencontre. 
Pour être recevables, les réserves relatives aux conditions matérielles doivent être inscrites, au plus tard après la fin de 
la première partie de la rencontre du ou des groupes, et avant le début de la deuxième partie du ou des groupes. 
Toutefois, si les conditions de jeu viennent à être modifiées au cours de la rencontre, le juge-arbitre doit accepter les 
réserves en précisant à quel moment il lui a été demandé de les inscrire et quel était le score à ce moment. Quelle que 
soit la qualité du juge-arbitre officiant et quels que soient ses liens avec l’une ou l’autre des équipes, il ne peut refuser 
d’inscrire une réserve régulièrement déposée. 

2.2.2. Article 121 du Titre II- Chapitre 1 des règlements sportifs de la FFTT. 
Réclamation 
La réclamation ne peut porter que sur des faits précis, qui n’ont pu être tranchés ou sont estimés mal tranchés par le 
juge-arbitre. Ce dernier devra faire parvenir son rapport dans les 72 heures à la Commission sportive compétente en 
précisant les faits et la décision qu’il a prise. 

a) Toute réclamation, pour être valable, devra être inscrite par le juge-arbitre sous la dictée du capitaine réclamant et 
en présence du capitaine de l’équipe adverse qui devra apposer sa signature, celle-ci attestant qu’il a été informé 
de la réclamation, sans aucun engagement de sa part ; il ne peut s’y refuser. 

b) La réclamation doit être confirmée dans les 72 heures par pli recommandé à la Commission sportive intéressée  

c) La réclamation en cours de jeu doit être signalée au juge-arbitre au moment de l’incident. Elle n’est inscrite qu’après 
la fin de la partie où s’est produit l’incident. 

2.3. FEUILLES DE RENCONTRES 

2.3.1. Fourniture de la feuille de rencontre.  

http://www.fftt.com/licence
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Les feuilles de rencontres corporatives sont fournies par l'association qui reçoit. Elles sont disponibles à la Ligue de 

l’Ile-de-France.  

2.3.2. Transmission des résultats  

*Pour le championnat par équipes à 6 joueurs et le critérium par équipes à 3 joueurs, la transmission ne se fait plus 

par envoi postal de la feuille de rencontre-papier, mais obligatoirement et uniquement par scan.pdf (photos prohibées) 

dès le soir-même ou le lendemain de la rencontre.    

Bien veiller à ce que figurent les signatures des capitaines des 2 équipes, ainsi que du juge-arbitre.                                                                                                                                     

L’original de la feuille–papier est conservé par le club qui reçoit, au moins jusqu’à la fin de la saison. Un exemplaire  

continue d’être donné à l’équipe visiteuse. 

*Pour les autre épreuves, par équipes (coupe de Paris AND, challenge Leclet) et individuelles, l’envoi d’un scan 

est également obligatoire.  

 

Responsable de la transmission des résultats 

2.3.2.1. Championnats par équipes : c’est l’association qui reçoit. 

2.3.2.2. Individuels : c’est le club organisateur de la poule. 

2.3.2.3. Coupes : c’est le club organisateur de la rencontre.  

2.3.3. Retard dans l’envoi de la feuille de rencontre. 

Si le scan de la feuille de rencontre n’est pas envoyé dans les 24 heures après la date de compétition prévue, l’équipe 

gagnante en coupe ou le vainqueur d’une poule en championnat individuel, s’ils appartiennent au club recevant, 

peuvent être mis hors compétition.  

2.4. Les rencontres débutent à 19 heures au plus tard. LEUR REPORT N'EST PAS AUTORISE SAUF CAS DE FORCE 

MAJEURE. Il est toléré un changement de jour en cas de problème de salle. 

Lorsque, exceptionnellement, une rencontre est reportée, restent uniquement qualifiés les joueurs ou joueuses qui 

avaient la qualification corporative le jour où la rencontre aurait dû normalement se dérouler. 

Pour tout report de date ou changement ou changement de lieu de rencontre, il faut les accords écrits (e-mails) des deux 

associations et du responsable de la compétition. Aucun report de plus de quatre semaines et après la dernière 

journée de chaque phase de championnat et de critérium n'est admis. En cas de report non autorisé par le 

responsable de l'épreuve ou de dépassement du temps de report, les deux équipes sont déclarées battues par pénalité 

et ne marquent pas de point de rencontre. 

2.5. Les parties de la rencontre doivent être disputées suivant l'ordre prescrit sur la feuille de rencontre et, notamment, 

le double en 5ème partie pour le championnat et en 3ème partie pour les coupes. La rencontre peut être perdue pour 

les deux équipes en cas de non respect. 

2.6. En championnat ou en challenge par équipes ou formations de trois joueurs, tout équipier non présent à 19h20 et 

qui n'aura pas prévenu son adversaire d'un retard possible ou probable, pourra être déclaré battu (11 - 0 par manche) 

par l'arbitre pour sa première partie, mais restera qualifié, s'il arrive, pour ses autres parties. Dans les mêmes conditions, 

un joueur ou une joueuse se présentant après 19h30, pourra être déclaré battu (11 - 0 par manche) pour ses deux 

premières parties, mais restera qualifié pour sa troisième. Tout joueur ou toute joueuse, non présent(e) à l'appel de 

l'arbitre après 19h40 pourra être déclaré(e) battu(e) (11 - 0 par manche) pour l'ensemble de la rencontre. En 

conséquence, toute association recevant est tenue de rester dans la salle jusqu'à 19h40 minimum. 

En coupes ou challenges par équipes de deux, les même règles s'appliquent, mais comme il n’y a que deux joueurs ou 

joueuses, attendre jusqu’à 19h30 seulement. 

Un joueur est considéré comme présent pour une partie s’il accède à l’aire de jeu en tenue de jeu. 

 

Décompte des points d’une rencontre 

Chapitre 1, article 13 des règlements sportifs de la FFTT – Ligue Ile-de-France 

a) Pour chaque partie d'une rencontre, six cas peuvent se présenter : 

1 - un joueur gagne une partie (par forfait ou non) : son association marque les points prévus pour l'épreuve ; 

2 - un joueur dispute une partie jusqu'à son terme et perd : son association marque 1 point ; 

3 - un joueur abandonne au cours d'une partie : son association marque 1 point ; le résultat individuel est 

comptabilisé pour les 2 adversaires, et le joueur ne peut en aucun cas disputer ses éventuelles parties restantes (y 

compris les doubles) ; 
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4 - un joueur refuse de disputer une partie, ou bien ne peut le faire pour cause de blessure : son association marque 

0 point, son résultat individuel est comptabilisé comme une défaite, mais pas pour son adversaire qui ne bénéficie 

pas de points de performance, et le paragraphe b) ci-dessous s’applique ensuite jusqu’à la fin de la rencontre ; 

5 - une partie n'est pas disputée pour cause d'absence d'un des 2 adversaires ou pour cause d’impossibilité due au 

paragraphe b)  ci-dessous : l'association fautive marque 0 point, le résultat individuel n'est pas comptabilisé pour les 

2 adversaires, et le paragraphe b) ci-dessous s’applique ensuite jusqu’à la fin de la rencontre ; 

6 - une partie n'est pas disputée pour cause d'absence des 2 adversaires : les deux associations marquent 0 point. 

b) Un joueur qui abandonne au cours d'une partie ou refuse de disputer une partie, ou bien qui ne peut pas jouer pour 

cause de blessure, ne peut plus disputer ses éventuelles parties restantes (y compris les doubles), et il marque à 

chaque fois 0 point pour son équipe;  

Si un justificatif montrant l’incapacité du joueur ce jour-là à disputer ou à finir une rencontre est envoyé au responsable 

de poule dans les 5 jours suivant la rencontre, la Commission Sportive appréciera s’il y a lieu de rétablir le(s) point(s) de  

partie de la défaite pour l’équipe concernée. (Certificat médical,  etc…) 

Attention !  Un joueur présent mais blessé dès son arrivée dans la salle sera considéré comme absent, sauf blessure 

dûment constatée durant l’échauffement et confirmée par un certificat médical envoyé au comité dans les 5 jours suivant 

la rencontre. 

c) Quand deux joueurs disputent une partie, il y a transfert de points pour leur classement entre les deux joueurs, que la 

partie aille ou non à son terme (c'est-à-dire notamment en cas d’abandon au cours de la partie). 

Quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l’aire de jeu, il perd les points qu’il aurait dû perdre s’il avait 

participé et perdu cette partie. Par contre son adversaire n’est pas crédité des points qu’il aurait pu gagner. Ceci ne 

concerne pour ce joueur que sa première partie non jouée. 

ETANT DONNE LES HORAIRES DANS DE NOMBREUSES SOCIETES, IL EST RECOMMANDE DE PRENDRE 

CONTACT AVEC LES ADVERSAIRES AFIN DE DEBUTER LES RENCONTRES LE PLUS TOT POSSIBLE. 

 

ARTICLE 3 - Litiges 

3.1. Tout forfait non excusé entraînera, outre la sanction sportive, une sanction administrative. Une pénalité financière, 

selon un barème diffusé en début de saison, sera infligée à toute association fautive. 

3.2. L'association défaillante, si elle reçoit, sera tenue, en outre, de rembourser à l'adversaire l'intégralité de ses frais de 

déplacement, qui seront fixés par la Commission Sportive Régionale. 

 

ARTICLE 4 

4.1. La Commission Régionale Corporative veillera à l'application des règlements des épreuves qu'elle organise ou 

qu'elle contrôle. Dans toutes les épreuves, si des associations obtiennent des résultats nettement insuffisants ou si des 

préjudices sont causés par la négligence de certaines associations, la Commission pourra être amenée à statuer sur 

leur cas. Elle aura qualité, également, pour étudier toute contestation et prendre toute décision si les circonstances 

venaient à l'exiger. 

4.2. Les membres de la Commission Corporative ont accès dans toutes les salles et sont habilités pour tout contrôle. 

 

ARTICLE 5 - Participation aux épreuves par équipes 

TOUT JOUEUR OU JOUEUSE, POUR UNE MEME JOURNEE DU CALENDRIER, NE PEUT PARTICIPER QU'A UNE 

SEULE EPREUVE.    

 

 

CHAMPIONNAT D'ILE-DE-FRANCE 

ARTICLE 6 

6.1. Le Championnat d'Ile-de-France mixte se joue le mardi.  Des dérogations doivent être acceptées, en particulier 

pour le mercredi, des équipes ne disposant pas de salle ou de tables en nombre suffisant le mardi. Le club concerné doit 

le faire savoir dans l'annuaire et s'assurer avant chaque rencontre que les responsables des clubs adverses ont noté 

ce changement. 
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Le championnat ne comporte que des rencontres Aller.suivant le principe des deux phases, le calendrier des 

rencontres étant fixé pour les deux phases. 

Il mobilise une équipe de 6 joueurs et/ou joueuses répartis en 2 formations (formation 1 et formation 2) que les 

dirigeants ont toute liberté de constituer à leur guise. Chaque formation peut donc être composée différemment d'une 

journée à l'autre, un minimum de deux joueurs, ou de deux joueuses ou d’un joueur et d’une joueuse présents étant 

requis pour la constituer. 

6.2. Les formations 1 et 2 rencontrent, lors du même tour, les formations similaires du même adversaire. La formation 1 

joue à domicile pour l'association citée en premier sur le calendrier. Les joueurs des deux formations 1 et 2 de 

l'association qui, d'après le calendrier reçoit, doivent s'inscrire en A, B et C sur la feuille de rencontre. 

6.3. Toute rencontre comporte 10 parties, dont un double après les quatre premiers simples, chaque partie se jouant en 

trois manches gagnantes de 11 points. Si le double n'est pas disputé par une équipe, celle-ci perd les cinq simples 

restant à disputer. Si les deux équipes ne disputent pas le double, elles sont déclarées battues par pénalité et ne 

marquent pas de point de rencontre. 

6.4. Brûlages. 

6.4.1. Article II. 112.1 du Titre II - Chapitre 1 des  règlements sportifs de la  FFTT 
Au début de la saison, chaque équipe d’une association est affectée d’une lettre (exemple: équipe A, équipe B, équipe 
C, ...). Cette appellation des équipes est effectuée par la Commission sportive . Elle peut être modifiée entre les deux 
phases en raison des montées et descentes, de façon à faire coïncider la hiérarchie des divisions et la hiérarchies des 
équipes de l'association. 
 
Nota : en championnat corporatif, les lettres A,B,C remplacent les chiffres 1, 2, 3, … de la FFTT, l ’équipe A étant plus 
forte que la B, la B que la C,... 
Au titre du même tour de championnat, un joueur ne peut participer qu’à une seule rencontre dans une seule équipe de 
son association. Lorsqu’un joueur participe à plus d’une rencontre au titre d’un même tour de championnat pour des 
équipes différentes, la première participation dans l’ordre chronologique est valable, les autres sont à retirer avec toutes 
les conséquences qui en découlent. 
Un joueur ayant disputé deux rencontres (c'est-à-dire dont le nom figure sur une feuille de rencontre), consécutives ou 
non, au titre d’une même équipe ou d’équipes différentes ne peut plus participer au championnat dans une équipe dont 
le rang est inférieur à cette ou ces équipes. Exemple : un joueur a participé à deux rencontres en équipe B ; 
il ne peut plus jouer en équipe C et D. A titre d’exemple, tout joueur, ayant joué deux fois en championnat d'Ile-de-
France, n'est plus disponible pour le critérium d'Ile-de-France. 
Lorsqu'une association est représentée par deux équipes dans une même poule, un joueur ayant disputé une rencontre 
avec l’une des deux équipes ne peut plus jouer avec l'autre équipe.  

Ce point des règlements de brûlage s’applique à chaque phase, les brûlages de la phase I étant annulés pour la 

phase II. 

En cas de brûlage ou de sanctions sportives, les participations d’un joueur fautif ne sont pas comptées au titre de  

participation pour l'équipe. Toutefois, les résultats individuels restent acquis dans la mesure où le joueur fautif était en 

possession d'une licence valide le jour de la rencontre. Ce point s'applique notamment à l'article Erreur ! Source du 

renvoi introuvable.. 

6.4.2. Non participation à un tour de championnat (article II.112.2 du Titre II – Chapitre 1 des règlements sportifs de la 

FFTT) 

Lorsqu'une équipe d'une association est exempte d’une journée de championnat ou de critérium ou bénéficie d'un forfait, 

l'association envoie par scan une feuille de rencontre au responsable de poule en respectant le règlement de l'échelon 

concerné dans les délais prévus. Les joueurs figurant sur la feuille de rencontre sont alors considérés comme ayant 

participé à cette journée. 

Lorsqu'une équipe d'une association déclare forfait lors de la première journée d’une phase de  championnat ou de 

critérium, ne peuvent participer à la deuxième journée dans cette équipe que des joueurs n'ayant pas participé à la 

première journée de championnat dans une autre équipe de l'association. 
Lorsqu'une équipe d'une association déclare forfait pour une autre journée de championnat ou de critérium, les joueurs 
ayant disputé la journée précédente au titre de cette équipe ne peuvent pas jouer dans une équipe de numéro supérieur 
pour cette journée. 
 

Le forfait de l'une des deux formations entraîne le forfait de l'équipe pour la rencontre, qui se solde par un score 

de 0 - 90 quel que soit le résultat partiel obtenu par l'autre formation. 
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En cas de victoire par forfait, la composition de l'équipe gagnante doit nécessairement figurer nominativement sur la 

feuille de rencontre ; c'est donc l'équipe qui gagne par forfait qui doit envoyer les feuilles de rencontre en précisant si le 

forfait est excusé ou non. 

 

6.4.3. Perte par pénalité 

 

Lorsqu’une formation présente 2 joueurs extérieurs ou 2 joueurs non qualifiés, elle est battue par pénalité (0-50 ou 0-

40). 

La perte par pénalité s’applique à la formation en cause, et non à l’ensemble de l’équipe. 

 

6.5. Décompte des points des parties 

Il est appliqué pour le calcul des points des parties les coefficients suivants : 

- cinq pour la formation 1 et quatre pour la formation 2, pour les parties gagnées. 

- un point est attribué par partie perdue et zéro point par partie perdue par forfait ou pénalité. 

- l’équipe gagnante est celle qui totalise le plus de points, une fois effectuée l'addition des points obtenus par les deux 

formations après l'application des coefficients affectés. 

- il y a possibilité de rencontre nulle, le total des points étant de 110 points, soit 60 points pour la formation 1 et 50 

points pour la formation 

 

6.6. Décompte des points des rencontres 

Article I.201 du Titre I- Chapitre 2 des règlements sportifs de la FFTT 
L’addition des points-partie obtenus par chaque équipe dans le ou les groupes détermine le résultat de la rencontre.    
En championnat corporatif, les points-rencontre suivants sont attribués : 
une victoire : 3 points — un résultat nul : 2 points — une défaite : 1 point — une défaite par forfait ou pénalité : 0 point. 

6.7. Classement des équipes dans une poule. 

Article I.202.2 du Titre I - Chapitre 2, des règlements sportifs de la FFTT. 
Le classement dans chaque poule est établi dans l’ordre décroissant du nombre de points-rencontre. 
Si deux ou plusieurs équipes sont à égalité de points-rencontre, il est établi un nouveau classement de ces équipes 
portant sur les rencontres disputées entre elles. Chaque fois qu'une ou plusieurs équipes peuvent être classées, il 
convient de recommencer la procédure du départage, décrite ci-après, pour celles restant encore à égalité, 

a) en faisant le total de leurs points-rencontres, 
b) ensuite, pour celles qui restent encore à égalité, en faisant le quotient des points-parties gagnés par les points-

parties perdus dans les mêmes rencontres, 
c) ensuite, pour celles qui restent encore à égalité, en faisant le quotient des manches gagnées par les manches 

perdues dans les mêmes rencontres, 
d) ensuite, pour celles qui restent encore à égalité, en faisant le quotient des points-jeu gagnés par les points-jeu 

perdus dans les mêmes rencontres, 
e) si besoin est, en cas d’égalité persistante, une rencontre sur tables neutres peut être organisée par la commission 

sportive compétente, 
f) une équipe battue par forfait ou pénalité sera considérée comme battue par le total des parties prévues pour la 

rencontre à 0, chaque partie étant comptée comme perdue trois manches à 0, et 11-0 à chaque manche. 

6.8. Deux forfaits durant la saison, consécutifs ou non, peuvent entraîner l'élimination, sur décision de la commission 

sportive corporative de l'équipe défaillante de sa division. 

 

ARTICLE 7 

7.1. La Commission procède à la répartition des associations en plusieurs divisions constituées d’ 1 ou 2  poules de 6, 7 

ou 8 équipes, selon une organisation pouvant évoluer en fonction du nombre des équipes engagées. 

Les équipes des nouvelles associations débutent automatiquement dans la  division la plus basse. 

Il ne peut y  avoir plus de 2 équipes d’une même association dans une même poule. 

 

7.2. A l'issue de la phase 2 du championnat, dans toutes les divisions, des play-offs sont organisés sur 2 journées                                     

-  Dans les divisions à 2 poules, ils opposent, en ½ finales, le 1er de chaque poule de phase 2 au 2ème de l’autre poule, 

puis les vainqueurs des ½ finales se rencontrent en finale pour déterminer à la fois le champion de la division et 

le (ou les) heureux élu(s) en division supérieure 
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 -  Dans les divisions à poule unique,  les play-offs, qui regroupent les 4 premiers de la poule, avec des ½ finales 1 vs 4 

et 2 vs 3, ont pour seule fonction de désigner le champion de la division. 

Les montées en division supérieure sont déterminées par le classement de la poule de phase 2 (ceci pour  rester 

cohérent avec le mode de désignation des montées à la mi-saison, des play-offs ne pouvant être organisés à l’issue de 

la phase 1, faute de dates disponibles). 

 

Règle applicable aussi bien au championnat à 6 joueurs qu'au critérium à 3 joueurs (voir ARTICLE 8): 

      * Pour participer à toute rencontre de journée finale, dont celle pour le titre, au moins deux joueurs par équipe de 

trois,  

ou quatre par équipe de six (à raison de deux par formation) - dénommés titulaires - devront avoir disputé pour 

l'équipe considérée au moins deux rencontres effectivement jouées (hors journée d'exempt) durant la seconde phase 

avant les matches de classement. 

* Un (par équipe de trois) ou deux (pour une équipe de six, à raison d'un par formation) autre(s) joueur(s) pourra 

(pourront)  figurer dans une équipe, à condition d'avoir un classement pour la 2ème phase non supérieur de 50 points  

au joueur titulaire le mieux classé à l’issue de la phase 2 (que ce dernier participe ou non aux play-offs), et d'avoir 

disputé au moins une rencontre effectivement jouée (hors journée d'exempt) durant la seconde phase avant les 

matches de classement. 

Ces règles de qualification, spécifiques aux journées des titres, tiennent  compte des restrictions de l’Article  sur le 

brûlage (6.4). 

 

Article 15 du chapitre 1 des règlements sportifs de la FFTT – Ligue Ile-de-France 

Classement des équipes classées à un même rang dans des poules différentes 

Les équipes classées à un même rang dans des poules différentes d'une même division sont départagées à partir de 

toutes leurs rencontres d'une même phase suivant la procédure décrite ci-après : 

a) en faisant le total des points rencontres obtenus dans la poule, en ajoutant autant de fois 3 points qu’il y a d’équipes 

manquantes dans une poule, 

b) si l'égalité persiste, en faisant le nombre total des points-partie gagnés, divisé par le nombre de rencontres 

disputées, 

c) si l'égalité persiste, en faisant le nombre total des manches gagnées, divisé par le nombre de rencontres disputées, 

d) si l'égalité persiste, en faisant le nombre total des points de jeu gagnés, divisé par le nombre de rencontres 

disputées, 

e) ensuite, pour celles qui restent encore à égalité, c’est la Commission Sportive Régionale qui décide de la méthode 

retenue en fonction des impératifs calendaires 

Montées / Descentes en fin de phase 

- En règle générale, il y a au moins 1 montée en division supérieure, à partir de la D2. D’autres montées peuvent être 

décidées, notamment  en cas de réorganisation du  championnat. 

- En règle générale, au moins  le dernier de chaque poule descend en division inférieure 

 La commission sportive se réserve de repêcher des équipes en cas de non réengagement d'équipes en 

championnat, ou de moduler le nombre des descentes en cas de réorganisation du championnat 

7.3. Pour la transmission des résultats des rencontres, se reporter à l'article 2.3 des “Dispositions Générales”.  

7.4. Impossibilité ou désistement.  

Article II.115.2  du Titre II – Chapitre 2, des règlements sportifs de la FFTT. 

Une équipe désignée pour descendre dans une division inférieure ne peut être remplacée par une équipe de la même 

association désignée pour y monter.    

Lorsqu’une équipe désignée pour la montée ne peut y accéder ou se désiste :  

- Si cette équipe ne peut accéder à la division supérieure pour quelque motif que ce soit, la place laissée libre reste à 

la disposition de la Commission sportive compétente. 

- elle est admise à disputer le titre de sa division, si elle est qualifiée pour le faire. 
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CRITERIUM D'ILE-DE-FRANCE 

ARTICLE 8 

8.1. Le Critérium d'Ile-de-France se joue le mercredi. Des dérogations doivent être acceptées, en particulier pour le 

mardi, des équipes ne disposant pas de salle ou de tables en nombre suffisant le mercredi. Le club concerné doit le faire 

savoir dans l'annuaire et s'assurer avant chaque rencontre que les responsables des clubs adverses ont noté ce 

changement. 

Le critérium mobilise 3 joueurs et/ou joueuses ; un minimum de deux joueurs, ou de deux joueuses ou d’un joueur et 

d’une joueuse doit être présent. Une association ne peut engager plus de deux équipes dans cette épreuve en 

respectant l’article 7.1. 

8.2. Tout joueur et toute joueuse demeurent disponibles, dans la limite des dispositions retenues aux articles 6.1 et 6.4, 

pour toute équipe inscrite en Championnat Ile-de-France. 

8.3. Les généralités figurant à l’article 6 sont valables pour cette épreuve sauf l’article 6.5.  

Une victoire en simple ou en double apporte 3 points, une défaite 1 point, un forfait ou une pénalité 0 point. Le total 

des points de partie est de 40.  

L’article 7 s’applique au Critérium, y compris l'article 0 concernant l'attribution des titres.  

 

La commission sportive se réserve de repêcher des équipes en cas de non réengagement d'équipes et de modifier 

les règles de montées et descentes dans l’intérêt de l’épreuve.  Elles seront dans ce cas portées à la 

connaissance des équipes avant la 4ème journée de phase 1. En cas de poules de 6 équipes, le 6ème descend. 

 

Rappel : pour les épreuves de coupes et de championnats individuels, les classements 
individuels au moment des inscriptions sont retenus durant toute la saison pour la 
formation des poules et des tableaux sauf pour les joueuses et joueurs faisant 
l’objet d’un reclassement par la FFTT. 

 Voir le cas particulier du Challenge Leclet  (ARTICLE 14) 

 

COUPE CORPORATIVE D'ILE-DE-FRANCE  ALBERT  NELLO  DECROIX 
D E U X  T A B L E A U X  :  P R I N C I P A L  E T  C O N S O L A T I O N  

 

ARTICLE 9 

9.1. Chaque association peut engager un nombre illimité d'équipes de deux joueurs, d’un joueur et d’une joueuse, ou 

de deux joueuses, nominativement désignés, quelle que soit la somme de leurs classements. 

9.2.  Un joueur ou une joueuse ayant disputé une rencontre pour une équipe, ne peut plus s'aligner dans une autre 

équipe. 

9.3. Une équipe peut varier d'un tour à l'autre, à condition qu'elle comprenne au moins l'un des deux membres de la 

formation initiale ayant effectivement disputé la première rencontre. 

Un joueur peut remplacer une joueuse, et vice versa. Une joueuse ou un joueur peut être remplacé indifféremment 

par une joueuse ou un joueur dont le classement n'est pas supérieur de 200 points à celui de la joueuse ou 

du joueur remplacé.  
Si un joueur ou une joueuse ne prend place dans une équipe qu’après la publication du classement de 2ème phase, c’est 

ce classement qui est à prendre en considération. 

9.4. En cas de victoire par forfait, la composition de l'équipe gagnante doit nécessairement figurer nominativement sur la 

feuille de rencontre ; c'est l'équipe qui gagne par forfait qui doit envoyer la feuille de rencontre en précisant si le forfait 

est excusé ou non. 
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9.5. La rencontre comporte 5 parties, disputées chacune en 7 manches (4 manches gagnantes) et dans l'ordre de la 

feuille de rencontre sur laquelle devra être précisé le type de l'épreuve : coupe ou consolation.  

9.6. Le club organisateur de la rencontre est responsable, lors de chaque tour, de l’envoi d’un scan de la feuille au 

responsable de l’épreuve, dans un délai de 24 heures suivant la compétition. 

Utiliser à chaque tour une copie de la feuille envoyée à chaque association en début de saison ou disponible en 

téléchargement sur le site de la Ligue 1. 

9.7. Une rencontre se termine dès qu’une équipe obtient trois victoires. Mais les deux capitaines peuvent décider de 

disputer les autres rencontres. Dans ce cas, les résultats seront comptabilisés pour les classements individuels. 

9.8. Une rencontre peut être avancée. Elle ne peut être reportée qu’exceptionnellement et avec l’accord du responsable 

de l’épreuve qui pourra exclure des équipes n’ayant pas respecté cette clause.   

9.9. La compétition se  déroule en 2 phases : 

Une phase préliminaire, avec des têtes de série pour le 1er tour (les vainqueurs et demi-finalistes du tableau principal et 

du tableau de consolation de la saison précédente), afin de dégager 3 divisions le plus homogènes possibles en termes 

de niveau et de nombre d’équipes (8 par divisions étant l’idéal) 

Une deuxième phase  (1/4 de finale, ½ finales  et finale, avec constitution d’une consolante), attribuant des titres pour 

chacune des divisions 

 

CHAMPIONNAT D'ILE-DE-FRANCE INDIVIDUEL FEMININ 

ARTICLE 10 

10.1. Les championnats corporatifs individuels féminins se déroulent sur 5 journées. Toutefois, le nombre d'engagé(e)s 

peut conduire le (la) responsable de l'épreuve à modifier son organisation. 

Les finales toutes séries et des séries 3 ont lieu dans le cadre de la journée finale des championnats individuels.  

10.2. Chaque journée est organisée par la responsable de l'épreuve, par série, et en poules de 3, 4, 5 ou 6 joueuses. La 

répartition dans les poules se fait selon "la règle du serpent" (répartition des joueuses dans les poules par classement 

dégressif) et en évitant, dans la mesure du possible, que deux joueuses de la même association ne soient dans la même 

poule. Si tel est le cas, les deux joueuses doivent se rencontrer lors du premier match. 

Une joueuse ne peut s'inscrire que dans sa série ; l'accession aux séries supérieures s'acquiert par les résultats sur les 

tables. 

10.3. Les rencontres se disputent au meilleur des 5 manches. 

La gagnante de chaque poule, et éventuellement la 2ème, sont qualifiées pour la série supérieure. 

Des repêchages ou épreuves de classements peuvent être organisés pour chaque série. 

10.4. LE CHAMPIONNAT INDIVIDUEL FEMININ est ouvert à toutes les joueuses  

10.5. Il comprend 4 divisions : 

-  la division A formée des joueuses ayant 1200 points et plus, 

-  la division B formée des joueuses ayant entre 900 et 1199 points, 

-  la division C formée des joueuses ayant entre 600 et 899 points, 

-  la division D formée des joueuses ayant moins de 600 points. 

10.6. Classement dans la poule (articles I.303 du Titre I chapitre 3, et III.108 et III.109 du Titre II chapitre 1 des 

Règlements fédéraux) 

. La première est la joueuse ayant le plus nombre de points. Une victoire attribue 2 points, une défaite 1 point. En cas 

d’absence à l’appel de son nom, d’abandon, de refus de jouer ou de disqualification, la joueuse marque 0 point.  

Toute joueuse ne disputant pas une partie (autre que la première partie) ou abandonnant  au cours de celle-ci, est 

considérée battue en marquant 0 point pour la (ou les) partie(s) lui restant à disputer. 

Une joueuse ne s’étant pas présentée à l’appel de sa première partie est déclarée battue pour cette partie, mais peut 

disputer les parties lui restant à jouer. 

En cas d’égalité de points de 2 joueuses, la première est le vainqueur de leur rencontre. En cas d’égalité de points entre 

plus de deux joueuses, le classement se fait sur les résultats des parties les ayant opposées en faisant le total des 

                                                     
1 http://www.fftt-idf.com/, rubrique "CORPO", puis "Le Sport dans l'entreprise", puis "Imprimer une feuille de rencontre". 

http://www.fftt-idf.com/
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victoires, puis si nécessaire, sur le quotient des manches gagnées par celles perdues et, si l’égalité demeure,sur le 

quotient des points gagnés par ceux perdus. 

  

10.7. Forfaits 

LES INSCRITES ABSENTES, EXCUSEES OU NON, AU PREMIER TOUR D'UNE SERIE SONT DISQUALIFIEES POUR 

LA SERIE CONCERNEE ET NE SONT PAS CLASSEES. Les absentes aux tours suivants, qui ont participé au premier 

tour, sont disqualifiées pour la série concernée mais sont classées si elles ont prévenu la responsable de l’épreuve et, si 

possible, la responsable de la salle de la rencontre. 

Les absentes non excusées sont passibles d’une amende. 

10.8. La joueuse vainqueur de la poule est responsable, lors de chaque tour, de l’envoi de la feuille. 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT D'ILE-DE-FRANCE INDIVIDUEL MASCULIN 

ARTICLE 11 

11.1. Le championnat individuel masculin est ouvert à tous les joueurs y compris  les descendants, ainsi qu’aux 

féminines qui le souhaitent. 

Concernant ces dernières, elles pourront participer également au championnat individuel féminin, sachant que 

seule la participation à l’épreuve féminine donnera accès au championnat de France féminin.  

 Le championnat masculin comprend quatre divisions A, B, C et D :  

- la division A formée des joueurs ayant 1700 points et plus, 

- la division B formée des joueurs ayant de 1300 à 1699 points, 

- la division C formée des joueurs ayant de 900 à 1299 points, 

- la division D formée des joueurs ayant moins de 900 points. 

 

11.2. Organisation 

Pour pouvoir participer à la compétition, les joueurs devront figurer sur les listes d’engagements à la date de la 

clôture des inscriptions (10 septembre 2018). Aucune inscription ne sera possible au-delà de cette date. 

 

Le championnat se dispute  sur 4  journées, plus la finale. 

Journée 1 : tous les joueurs inscrits participent à cette journée. Ils sont répartis, selon le système du serpent, dans des 

groupes de niveaux regroupant chacun 2 poules de 6 joueurs.  

Les 2 premiers de chaque poule montent, pour la journée 2, dans le groupe supérieur, alors que le dernier descend  

dans le groupe inférieur. 

Singularité dans le groupe le plus élevé (groupe 1) : le 1er de chaque poule est qualifié directement pour la journée 4, et 

exempté des journées 2 et 3. 

Journée 2 : la même structure est mise en place, avec montées et descentes. 

Le 1er de chaque poule du groupe le plus élevé est qualifié directement pour la journée 4, et exempté de la journée 3.      

Dans les derniers groupes, le responsable aménage les poules en fonction des participants restant. 

Journée 3 : même organisation que pour les journées précédentes. 

Journée 4: l’organisation avec des groupes de 2 poules est toujours valable, avec quelques aménagements : 

 dans le groupe 1, les 6 qualifiés des journées précédentes sont placés dans la même poule, les 2 premiers étant 

qualifiés pour la journée finale décernant les titres régionaux 

  les 6 joueurs des divisions B, C et D ayant totalisé le plus de points à l’issue des 3 premières journées sont 

regroupés dans des  poules, à l’issue desquelles les 2 meilleurs en nombre de points disputeront le titre régional 

lors de la journée finale. Les autres joueurs seront répartis dans les autres poules, conformément à leurs 

classements à l’issue de la journée 3.                                                                            

Classement dans chaque poule (articles I.303 du Titre I chapitre 3, et III.108 et III.109 du Titre II chapitre 1 des 

Règlements fédéraux) 

 Le premier est le joueur ayant le plus nombre de points. Une victoire attribue 2 points, une défaite 1 point. En cas 
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d’absence à l’appel de son nom, d’abandon, de refus de jouer ou de disqualification, le joueur marque 0 point.  

Tout  joueur ne disputant pas une partie (autre que la première partie) ou abandonnant  au cours de celle-ci, est 

considéré                   battu en marquant 0 point pour la (ou les) partie(s) lui restant à disputer. 

Un joueur ne s’étant pas présenté à l’appel de sa première partie est déclarée battu pour cette partie, mais peut disputer 

les parties lui restant à jouer. 

  Le premier est le joueur ayant le plus grand nombre de points. En cas d’égalité de victoires de 2 joueurs, le premier est 

le vainqueur de la rencontre disputée entre eux. 

En cas d’égalité de points entre plus de deux joueurs, le classement se fait sur les résultats des parties les ayant 

opposés en faisant le total des victoires, puis si nécessaire, sur le quotient des manches gagnées par les manches 

perdues et, si l'égalité persiste, sur le quotient des points gagnés par les points perdus. 

En cas d'égalité persistante, l'avantage est donné au joueur le plus jeune. Cette règle est applicable aux classements 

inter poules. 

11.3. Classement général et qualification pour les championnats de France 

Des points de classement sont attribués lors de chacun des 4 premiers tours aux joueurs, dans chaque poule et chaque 

groupe. Ils sont respectivement de 100, 75, 50, 30, 15 et 2 points du 1er au 6ème classés, avec des indices hiérarchisés 

descendants A, B, C et D. 

Après chacune des quatre premières journées, un classement général est effectué, en totalisant les points d'indices A, 

puis dans l'ordre, A+B, B,…  

Journée finale : le classement final est établi après le 4ème tour et les deux premiers de chaque division sont 

qualifiés pour disputer la finale de la division considérée. Un joueur classé 1er ou 2ème dans plusieurs divisions peut 

participer à plusieurs finales.  

En cas de forfait d’un des qualifiés, le suivant est repêché pour disputer la finale.  

En cas d'ex-aequo, les classements en points de 2ème phase sont pris en compte dans l'ordre décroissant. 

En cas d'égalité persistante, l'avantage est donné au joueur le plus jeune.  

Le classement général après le 4ème tour détermine les qualifiés pour les championnats de France.  

 

11.4. Forfaits 

Lors des trois premiers tours, un forfait excusé permet le repêchage pour le tour suivant. Le joueur ne marque pas de 

point et descend dans la division inférieure dans laquelle il n'est inscrit que sur sa demande, ou celle du responsable de 

son club, faite auprès du responsable de l'épreuve. 

En cas de forfait excusé, et dans la mesure où un joueur a participé à au moins deux tours, il est classé et peut être 

qualifié pour les championnats de France. 

 

Rappel : le forfait excusé  

Pour bénéficier du forfait excusé, il est nécessaire  que les adversaires de la poule soient prévenus de la non 

venue du joueur concerné afin qu’ils puissent jouer toutes les rencontres sans attendre celui-ci. 

Cela implique de prévenir par email, téléphone,…, le responsable du club accueillant la poule, ou l’un ou les 

joueurs de celle-ci avant l’épreuve. 

IMPERATIVEMENT, la mention EXCUSÉ doit figurer sur la feuille de rencontres en cas de forfait excusé. 

Si cette mention ne figure pas pour un joueur absent, il est considéré comme forfait non excusé. 

Toute excuse faite postérieurement à la journée de rencontre est considérée comme un FORFAIT NON EXCUSE. 

TOUT FORFAIT NON EXCUSE D'UN JOUEUR EST ELIMINATOIRE. 

11.5. Le club organisateur de chaque poule est responsable, lors de chaque tour, de l'envoi d’un scan de la feuille de 

rencontre au responsable de l'épreuve, dans un délai de 24 heures suivant la compétition.. 

  

CHAMPIONNAT D'ILE-DE-FRANCE INDIVIDUEL VETERAN FEMININ 

ARTICLE 12 

12.1. Le championnat corporatif individuel vétéran féminin se déroule sur 6 journées. 

Il a lieu le jeudi. Toutefois, le nombre d'engagées peut conduire la responsable de l'épreuve à modifier son 

organisation. 

Les finales Toutes séries et de la série 3 ont lieu dans le cadre de la journée finale des championnats individuels. 
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12.2. Chaque journée est organisée par catégorie et série en poules de 3, 4, 5 ou 6 joueuses. La répartition des 

joueuses dans les poules se fait selon "la règle du serpent" (répartition des joueuses dans les poules par classement 

dégressif) et en évitant, dans la mesure du possible, que deux joueuses de la même association ne soient dans la même 

poule. Si tel est le cas, les deux joueuses doivent se rencontrer lors de la première rencontre. 

Une joueuse ne peut s'inscrire que dans sa série ; l'accession aux séries supérieures s'acquiert par les résultats sur les 

tables. 

12.3. Les rencontres se disputent au meilleur des 5 manches. 

Le vainqueur de chaque poule, et éventuellement la 2ème, sont qualifiées pour la série supérieure. 

Des repêchages ou épreuves de classements peuvent être organisés pour chaque série. 

12.4. LE CHAMPIONNAT INDIVIDUEL VETERAN FEMININ est ouvert aux joueuses âgées de plus de 40 ans au 1er 

janvier de la saison sportive. 

Il comprend 4 divisions : 

- la division A formée des joueuses ayant 1200 points et plus, 

- la division B formée des joueuses ayant entre 900 et 1199 points, 

- la division C formée des joueuses ayant entre 600 et 899 points, 

- la division D formée des joueuses ayant moins de 600 points. 

12.5. Classement dans la poule (articles I.303 du Titre I chapitre 3, et III.108 et III.109 du Titre II chapitre 1 des 

Règlements fédéraux) 

. La première est la joueuse ayant le plus nombre de points. Une victoire attribue 2 points, une défaite 1 point. En cas 

d’absence à l’appel de son nom, d’abandon, de refus de jouer ou de disqualification, la joueuse marque 0 point.  

Toute joueuse ne disputant pas une partie (autre que la première partie) ou abandonnant  au cours de celle-ci, est 

considérée battue en marquant 0 point pour la (ou les) partie(s) lui restant à disputer. 

Une joueuse ne s’étant pas présentée à l’appel de sa première partie est déclarée battue pour cette partie, mais peut 

disputer les parties lui restant à jouer. 

 En cas d’égalité de points de 2 joueuses, la première est le vainqueur de leur rencontre. En cas d’égalité de points 

entre plus de deux joueuses, le classement se fait sur les résultats des parties les ayant opposées en faisant le total des 

victoires, puis si nécessaire, sur le quotient des manches gagnées par celles perdues et, si l’égalité demeure,sur le 

quotient des points gagnés par ceux perdus. 

En cas d’égalité persistante, l’avantage est donné à la joueuse la plus âgée. 

12.6. Forfaits 

LES INSCRITES ABSENTES, EXCUSEES OU NON, AU PREMIER TOUR D'UNE SERIE SONT DISQUALIFIEES POUR 

LA SERIE CONCERNEE ET NE SONT PAS CLASSEES. Les absentes aux tours suivants, qui ont participé au premier 

tour, sont disqualifiées pour la série concernée mais sont classées si elles ont prévenu la responsable de l’épreuve et, si 

possible, le responsable de la salle de la rencontre. 

Les absentes non excusées sont passibles d’une amende. 

12.7. La joueuse vainqueur de la poule est responsable, lors de chaque tour, de l’envoi de la feuille. 

 

 

CHAMPIONNAT  INDIVIDUEL VETERAN  MASCULIN 

ARTICLE 13 

13.1. Le championnat individuel vétéran masculin est ouvert à tous les joueurs âgés d'au moins 40 ans au 1er janvier de 

la saison en cours. Il comprend deux catégories : 

les << moins de 60 ans >> et les << plus de 60 ans  >>* au 1er janvier de la saison en cours. 

* 60 ans compris 

Chaque catégorie comprend quatre divisions A, B, C et D :  

- la division A  formée des joueurs ayant 1700 points et plus, 

- la division B  formée des joueurs ayant de 1300 à 1699 points, 

- la division C  formée des joueurs ayant de 900 à 1299 points, 

- la division D  formée des joueurs ayant moins de 900 points. 
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Les féminines le souhaitant peuvent également participer à cette épreuve, dans les mêmes conditions que pour 

le championnat senior masculin (voir article 11)  

13.2. Organisation 

Le championnat se dispute sur 4 journées, plus la finale. 

Pour les Vétérans 1 (moins de 60 ans), une organisation similaire à celle des Seniors (voir article 11.2) est mise en 

place.  

 

Pour les Vétérans 2 (plus de 60 ans), les 4 journées sont disputées par l’ensemble des joueurs inscrits avec le nombre 

total de Divisions dès la première Journée. La formule en vigueur ces dernières saisons reste inchangée. 

13.3. Classement dans chaque poule (articles I.303 du Titre I chapitre 3, et III.108 et III.109 du Titre II chapitre 1 des 

Règlements fédéraux) 

. Le premier est le joueur ayant le plus nombre de points. Une victoire attribue 2 points, une défaite 1 point. En cas 

d’absence à l’appel de son nom, d’abandon, de refus de jouer ou de disqualification, le joueur marque 0 point.  

Tout joueur ne disputant pas une partie (autre que la première partie) ou abandonnant  au cours de celle-ci, est 

considéré battu en marquant 0 point pour la (ou les) partie(s) lui restant à disputer. 

Un joueur ne s’étant pas présenté à l’appel de sa première partie est déclaré battu pour cette partie, mais peut disputer 

les parties lui restant à jouer. 

Le premier est le joueur ayant le plus grand nombre de points. En cas d’égalité de victoires de 2 joueurs, le premier est 

le vainqueur de la rencontre disputée entre eux. 

En cas d’égalité de points entre plus de deux joueurs, le classement se fait sur les résultats des parties les ayant 

opposés en faisant le total des victoires, puis si nécessaire, sur le quotient des manches gagnées par les manches 

perdues et, si l'égalité persiste, sur le quotient des points gagnés par les points perdus. 

En cas d'égalité persistante, l'avantage est donné au joueur le plus âgé. Cette règle est applicable aux classements inter 

poules. 

 

13.4. Classement général et qualification pour les championnats de France 

Des points de classement sont attribués lors de chacun des 4 premiers tours aux joueurs, dans chaque poule et chaque 

division. Ils sont respectivement de 100, 75, 50, 30, 15 et 2 points du 1er au 6ème classés, avec des indices hiérarchisés 

descendants A, B, C et D. 

Après chacune des quatre premières journées, un classement général est effectué, en totalisant les points d'indices A, 

puis dans l'ordre, A+B, B,…  

Journée finale : le classement final est établi après le 4ème tour et les deux premiers de chaque division sont 

qualifiés pour disputer la finale de la division considérée. Un joueur classé 1er ou 2ème dans plusieurs divisions peut 

participer à plusieurs finales.  

En cas de forfait d’un des qualifiés, le suivant est repêché pour disputer la finale.  

En cas d'ex-aequo, les classements en points de 2ème phase sont pris en compte dans l'ordre décroissant. 

En cas d'égalité persistante, l'avantage est donné au joueur le plus âgé. 

Le classement final détermine les qualifiés pour les championnats de France.  

 

13.5. Forfaits 

Lors des trois premiers tours, un forfait excusé permet le repêchage pour le tour suivant. Le joueur ne marque pas de 

point et descend dans la division inférieure dans laquelle il n'est inscrit que sur sa demande, ou celle du responsable de 

son club, faite auprès du responsable de l'épreuve. 

En cas de forfait excusé, et dans la mesure où un joueur a participé à au moins deux tours, il est classé et peut être 

qualifié pour les championnats de France. 

 

Rappel : le forfait excusé  

Pour bénéficier du forfait excusé, il est nécessaire  que les adversaires de la poule soient prévenus de la non 

venue du joueur concerné afin qu’ils puissent jouer toutes les rencontres sans attendre celui-ci. 

Cela implique de prévenir par email, téléphone,…, le responsable du club accueillant la poule, ou l’un ou les 

joueurs de celle-ci avant l’épreuve. 

IMPERATIVEMENT, la mention EXCUSÉ doit figurer sur la feuille de rencontres en cas de forfait excusé. 

Si cette mention ne figure pas pour un joueur absent, il est considéré comme forfait non excusé. 

Toute excuse faite postérieurement à la journée de rencontre est considérée comme un FORFAIT NON EXCUSE. 
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TOUT FORFAIT NON EXCUSE D'UN JOUEUR EST ELIMINATOIRE. 

Le club organisateur de chaque poule est responsable, lors de chaque tour, de l'envoi d’un scan de la feuille de 

rencontre au responsable de l'épreuve, dans un délai de 24h suivant la compétition. 

 

 

CHALLENGE MIXTE LECLET  

ARTICLE 14 

A. Déroulement des épreuves 

14.1. Le challenge mixte LECLET se dispute le lundi, les dates des différents tours étant inscrites au calendrier annuel 

des épreuves corporatives.  

14.2. Chaque équipe est composée de deux joueurs et d'une joueuse appartenant à la même entreprise.  

14.3. Chaque rencontre comprend 6 parties : deux simples messieurs, un simple dames, deux doubles mixtes et un 

double messieurs. Il est attribué 1 point par victoire en simple et 2 points par victoire en double, soit au total 9 points. 

14.4. Les rencontres se disputent au meilleur des 5 manches (3 gagnantes). 

14.5. L’épreuve comprend deux tableaux : un principal et un de consolation. Les rencontres sont tirées au sort à chaque 

tour. Toutefois, au premier tour, des équipes « têtes de série » ne pourront se rencontrer. 

Elles seront désignées avant le tirage au sort. 

14.6. Les équipes engagées sont toutes placées au premier tour dans un tableau principal, quel que soit leur nombre 

cumulé de points de classement. Deux équipes d’un même club ne peuvent toutefois se rencontrer lors de la première 

journée. 

14.7. Le tableau de consolation est constitué des équipes défaites lors des trois premiers tours dont la somme des 

points de classement est inférieure ou égale à 3000 lors des engagements. 

14.8. Le club organisateur de la rencontre est responsable, lors de chaque tour, de l’envoi d’un scan de la feuille de 

rencontre au responsable de l’épreuve, dans un délai de 24h suivant la compétit ion. 

B. Formation des équipes 

14.9. Lors des engagements, un seul joueur ou la joueuse ayant un nombre de points égal ou supérieur à 1700 peut 

figurer dans une équipe. La somme des points de classement de l'équipe doit être inférieure ou égale à 4800 points.  

14.10. Chaque joueur ne disputant qu’un simple, lorsqu’ils ont un classement différent, le joueur ayant le plus de points 

doit être inscrit en premier sur la feuille de rencontre (voir article 15.13. 

14.11. La formation d’une équipe peut varier d’un tour à l’autre, à condition qu’elle comprenne au moins deux des 

joueurs ou joueuse sur les trois ayant composé l’équipe aux tours précédents. 

14.12. Tout joueur aligné dans une équipe ne peut plus participer à l’épreuve dans une autre équipe. 

14.13. Tout joueur ou joueuse d’une équipe peut être remplacé(e) lors d’un tour suivant par un joueur ou une joueuse 

dont le classement n'est pas supérieur de 50 points à celui de la joueuse ou du joueur remplacé. Si un joueur ou une 

joueuse ne prend place dans une équipe qu’après la publication du classement de 2ème phase, c’est ce classement qui 

est à prendre en considération (et sera comparé à celui du joueur remplacé lors de l’inscription de ce dernier dans la 

compétition). 

14.14. Pour l’ordre des joueurs figurant sur la feuille de match, les points à considérer sont ceux portés sur la licence en 

cours. 

 

 

TOURNOI DE CLOTURE  

ARTICLE 15 
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 A l’issue de chaque saison, un tournoi, ouvert aux joueuses et joueurs titulaires d’une licence FFTT traditionnelle valide 

et ayant la qualification corporative, est organisé un samedi après-midi fin mai  ou courant juin par la Commission Sport 

dans l’entreprise de la Ligue IdF. 

 

La formule des différents tableaux de simples et de doubles est déterminée par l'organisateur en fonction du nombre de 

joueurs présents et du classement des participants. 

 

 

 

RECOMPENSES POUR LES MEILLEURS RESULTATS INDIVIDUELS  ET  PAR 

EQUIPE 
 

ARTICLE 16  

Il est prévu des coupes et médailles pour récompenser les meilleurs résultats, individuels et par équipe, obtenus dans 

les épreuves officielles. Elles sont soit remises soit à l’issue des épreuves soit à l'assemblée annuelle des associations 

corporatives si l’association concernée est représentée, sinon elles resteront à la disposition de la Commission Sport 

dans l'entreprise pour un éventuel recyclage.       
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INSCRIPTIONS 

ARTICLE 17 

Date de clôture des engagements par équipes.................................. le 30 juin 

Date de clôture des engagements individuels ................................... le 06 septembre 
(féminines et masculins) 

Date de clôture des engagements en coupe Albert Nello Decroix .... le 06 septembre  

Date de clôture des engagements au challenge Leclet ..................... le 06 septembre   
 

 

 

ATTESTATIONS D'EMPLOI – JUSTIFICATIFS 

ARTICLE 18 

18.1. TOUTES LES ATTESTATIONS D'EMPLOI (IMPRIMES N° III, III A ET III B) ET LES JUSTIFICATIFS 

COMPLEMENTAIRES POUR OBTENIR LA QUALIFICATION CORPORATIVE, DOIVENT ETRE 

ADRESSES, SI POSSIBLE, AVEC LES ENGAGEMENTS ET AU PLUS TARD IMPERATIVEMENT AVANT 

LA PREMIERE JOURNEE DE CHAMPIONNAT A LA LIGUE DE L’ILE-DE-FRANCE. 

18.2. TOUT(E) JOUEUR(SE) QUI PARTICIPE A UNE EPREUVE CORPORATIVE SANS AVOIR OBTENU 

LA QUALIFICATION CORPORATIVE, EST DECLARE JOUEUR NON QUALIFIE, AVEC LES 

CONSEQUENCES SPORTIVES QUI PEUVENT EN DECOULER. 

 

ATTENTION... 

— LES ATTESTATIONS ET/OU JUSTIFICATIFS SONT A 

ENVOYER A LA LIGUE DE L'ILE-DE-FRANCE  

— LES RÉAFFILIATIONS SONT À ENVOYER À VOTRE 

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FFTT 
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FRAIS ET DROITS D'ENGAGEMENTS 

ARTICLE 19 

Championnat d’Ile-de-France mixte (6 joueurs ou joueuses) ....................................................... 52,00 

Critérium d’Ile-de-France mixte (3 joueurs ou joueuses) .............................................................. 26,00 

Coupe d’Ile-de-France Albert Nello Decroix ................................................................................. 20,00 

Championnats individuels masculins ............................................................................................ 16,00 

Championnats individuels féminins .............................................................................................. 16,00 

Championnats Individuels Vétérans masculins ............................................................................ 16,00 

Championnats Individuels Vétérans féminins ............................................................................... 16,00 

Feuille de rencontre de Championnat et Critérium (Envoi gratuit) ................................................. 0,30 

Abonnement supplémentaire au bulletin électronique.................................................................. 45,00 

 

 

 

PENALITES 
    

    

Feuille de rencontre Retard après 1 rappel 5,00 AVT 

Feuille de rencontre   Retard après 2 rappels 10,00 RET 1 

Feuille de rencontre   Retard après 3 rappels 15,00 RET 2 

Feuille de rencontre   Retard après 4 rappels 20,00 RET 3 

Feuille de rencontre Mauvais choix des lettres A, B et C 8,00 ABC 

Feuille de rencontre Numéro de licence absent ou erroné 4,00 NLE 

Feuille de rencontre Résultats erronés 8,00 REE 

Feuille de rencontre Mauvaise composition d'équipe 10,00 MCE 

 Forfait excusé 15,00 FEX 

 Forfait non excusé à l’extérieur 45,00 FNE Ex 

 Forfait non excusé à domicile 45,00 ** FNE D 

 Forfait général. par formation de 3 

joueurs 

30,00 FGE 

 Absence d’attestation n° III 10,00  PDA 

 Joueur non qualifié 10,00 JNQ 

 

 

                                                                                  ** + remboursement des frais de déplacement de l’équipe adverse 
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CLASSEMENTS DES JOUEURS ET JOUEUSES CORPOS EN ILE D E FRANCE POUR LA PHASE 1
Sexe Licence NOM - Prénom Classt Sexe Licence NOM - Prénom Classt Sexe Licence NOM - Prénom Classt

ACsIOM Aéroport de Paris ASPTT Paris
F 9137835 HAMDOUN-BRUNO Valérie 515 - 5 M 7516250 RAKOTOZAFY Andry 673 - 6 M 7862641 LIU Louis 826 - 8
M 9124234 BELORGEY Dominique 1046 - 10 Air France M 9423682 LUPIN Bernard 756 - 7
M 92134 BLACODON Daniel 610 - 6 M 9125669 BESNARD Jérôme 1323 - 13 M 7511576 NOUBARD-PACHA Rudolphe 913 - 9
M 254412 BOILLON Raphael 1278 - 12 M 9419844 BONNEFOY Bruno 1386 - 13 M 9418377 POCHON Yannick 1062 - 10
M 9218544 CARADEC Patrick 748 - 7 M 9121921 CRUCIANI Philippe 1063 - 10 M 759521 SOTTO Eric 671 - 6
M 9213400 CASTELLI Juan Carlos 593 - 5 M 91635 DUVAL Marc 967 - 9 M 9239083 VIDAL Philippe 551 - 5
M 317876 DORIOT Thierry 1048 - 10 M 946412 LE CREFF Michel 1005 - 10 Ass. Sp. New SFR
M 9122138 DURAND Pascal 1063 - 10 M 9126557 PHAM-VAN David 1494 - 14 F 9242937 GALMICHE Kim 771 - 7
M 9231861 DUTEMPLE Claude 930 - 9 M 94842 ROUJAS Rene 994 - 9 M 788561 BREE Frédéric 1404 - 14
M 9124235 FABRE Richard 923 - 9 M 9111010 SCHADECK Cyril 1101 - 11 M 9246277 BRUNEAU Gauthier 500 - 5
M 9244279 GIRAULT Gregoire 915 - 9 ALLIANZ (ASC) M 7728524 CAPLIEZ Patrice 1059 - 10
M 9226795 GOUYON Bernard 820 - 8 F 757836 MAHE Cécile 500 - 5 M 9249096 CHAUDHRY Farakh 965 - 9
M 7846696 HERER Christophe 760 - 7 F 591106 MOUVEAUX Isabelle 713 - 7 M 956604 DUPONT Jean-Philippe 911 - 9
M 9228991 HERVY Jean Marc 1500 - 15 F 1410078 VERLY Aline 500 - 5 M 954872 FILIOLE Sylvain 1645 - 16
M 9235726 KERN Thomas 744 - 7 M 9311311 BENKADOUR Issam 1134 - 11 M 9225088 GIANNATTASIO Julian 1068 - 10
M 9130580 LAFRAGETTE Jean Luc 1224 - 12 M 9522486 BOUQUET Andy 1071 - 10 M 9527650 PEGUIN Joël 1184 - 11
M 926610 LAZARUS Laurent 536 - 5 M 7511523 GODMER Loic 654 - 6 M 9234780 REUS Jean-Christian 762 - 7
M 9241340 LE GRANCHE Eric 527 - 5 M 9414174 NOEL Christian 722 - 7 M 9232959 SHEN Ye 1026 - 10
M 916228 LEMPEREUR Simon 843 - 8 M 7512608 PINAUT François 1123 - 11 Banque de France
M 9144725 LOURO Pierre 1185 - 11 M 935211 ROULETTE Olivier 1099 - 10 F 7510136 BEAUGHON Sylvaine 642 - 6
M 7513437 MATEESCU Cristian 1124 - 11 M 7511373 THONG Hoc 500 - 5 F 93197 DUGUEPERROUX Francine 753 - 7
M 9227543 MINIER Marc 670 - 6 ALSTOM 93 M 759485 AMIOT Éric 1288 - 12
M 7838570 MOTTIER Eric 1202 - 12 M 939999 DUJARDIN Pascal 631 - 6 M 7520550 ANDRON Grégory 921 - 9
M 9510426 NGO Kean Leang 1120 - 11 M 9321935 FREVILLE Laurent 500 - 5 M 754386 BARANTON Pascal 1184 - 11
M 7610387 PREVOST Mickaël 1198 - 11 M 7522225 JEAN DE DIEU Elie 840 - 8 M 7521341 BOURAOUI Chemseddine 1225 - 12
M 9243143 PULTIER Marc 535 - 5 M 7523648 KREBS Xavier 500 - 5 M 7518685 BOYET Jean Patrick 647 - 6
M 9234752 REGOUIN Pascal 503 - 5 M 759534 LAMARQUE Frederic 678 - 6 M 755346 BRION Jean Luc 1026 - 10
M 7511462 RICHARD Remi 584 - 5 M 7524353 LOMBARD Pierre Alois 500 - 5 M 7522550 CARRERE Laurent 510 - 5
M 9119720 SABOTINOV Luben 817 - 8 M 751061 ROLLET Christian 692 - 6 M 7516774 CONTE Jerôme 934 - 9
M 926611 SERVEL Patrick 602 - 6 M 7523555 STROBBE Yves 500 - 5 M 7512497 DARE Anthony 1038 - 10
M 9217315 SIMONIAN Jean-Jacques 1130 - 11 M 7515871 TRAN Florent 568 - 5 M 9225061 DEBRUE Stéphane 1245 - 12
M 3714866 THIEBAUT Victor 911 - 9 M 9131487 URVOAZ Stéphane 984 - 9 M 7512834 FEUVRIER Jean Francois 1232 - 12
M 921447 THIERY Michel 911 - 9 M 7516881 VERNET Félix 2067 - N883 M 7512372 GAILLARDO Christophe 1260 - 12
M 9116084 VILLANOVA Vincent Juan 1465 - 14 M 7515102 VERNET Patrick 505 - 5 M 7524492 GALLET Sébastien 586 - 5

Aéroport de Paris M 9322116 YANG Di 500 - 5 M 9219156 GIGON Arnaud 1306 - 13
M 7523393 ABOU KARAM Assaad 500 - 5 M 757703 ZAKINI Edmond 500 - 5 M 759488 GOURDET Stéphane 1613 - 16
M 7518588 DEHAUDT Jean Christophe 635 - 6 ASPTT Paris M 7866126 LE PERF Jean François 564 - 5
M 7518874 JOUET Jean Pierre 566 - 5 M 7514026 DIAS Jean Michel 823 - 8 M 9122404 MORLIER Julien 1608 - 16
M 758136 MENANTEAU Bernard 541 - 5 M 6014814 HURIEZ Thibaut 717 - 7 M 7517952 NADIR Essam 762 - 7
M 9118721 PAYET Stéphane 919 - 9 M 9422770 LAMY Jean Claude 952 - 9 M 9125684 NOEL Daniel 691 - 6
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Sexe Licence NOM - Prénom Classt Sexe Licence NOM - Prénom Classt Sexe Licence NOM - Prénom Classt
Banque de France CEA Saclay CNRS Bellevue

M 779409 PACOT Franck 1116 - 11 F 948730 FAYARD Muriel 640 - 6 M 9214105 MARTIN Herve 759 - 7
BNP PARIBAS F 9116655 LABARRE-MARIOTTE Sylvie 500 - 5 M 9244315 MEYRAND Wandrille 516 - 5

F 7516613 CALLAIS Nathalie 878 - 8 F 9144159 MAIGRE Annaelle 547 - 5 M 9250276 MOSSERI Rémy 1249 - 12
M 7512083 ANGER Yann 807 - 8 M 9119402 AUGE Nicolas 709 - 7 M 9227481 PINON Laurent 2183 - N595
M 754852 BACHTOLD Jacques 867 - 8 M 9124285 BESNIER Denis 1079 - 10 M 7865546 ROUSSALY Michel 561 - 5
M 9424342 BENAYOUN Florian 1462 - 14 M 9137263 BOUSSUGE Thierry 786 - 7 M 9213340 VERGNIAULT Norbert 566 - 5
M 758237 CAMPARGUE Laurent 500 - 5 M 9144773 CHARLIER Julienne 500 - 5 DASSAULT AVIATION
M 757949 CHAVOIS Herve 715 - 7 M 9137725 CHATAIN Ludovic 999 - 9 F 9252708 MARCUZZI Marie Françoise 500 - 5
M 9423257 COULON Olivier 959 - 9 M 7714740 DADE Mickael 1065 - 10 M 7830611 AIT AKKOUCHE Pierre 513 - 5
M 756800 CRICHI Gerard 878 - 8 M 9137066 DUCAUROY Olivier 802 - 8 M 9216724 AVRIL Mathieu 1702 - 17
M 7518568 DANAN Stephane 785 - 7 M 7850466 GALDEMARD Philippe 924 - 9 M 9213785 BATOT Ghislain 1475 - 14
M 7512809 DARDENNE Laurent 500 - 5 M 9243033 HUYNH Tan-Dat 913 - 9 M 7728908 BEAU Sylvain 873 - 8
M 759019 DESSANS Eric 1449 - 14 M 9129815 MASIA Antoine 744 - 7 M 9252778 BERTRAND Pierre-Alain 500 - 5
M 347790 DOUBLET Guilhem 981 - 9 M 911364 ROUFFIGNAC Jean Claude 826 - 8 M 7515963 BOUTONNE Mathieu 504 - 5
M 7523735 FAILLE Pierre 500 - 5 M 9129816 SACRISTAN Pablo 781 - 7 M 759120 CHASTANG Cédric 1013 - 10
M 606117 FAUVEAU Bernard 878 - 8 M 10125 THOYER Francois 1202 - 12 M 7511673 CHOR Sopheak 1123 - 11
M 751136 GUEURY Jean Claude 682 - 6 M 9110971 VOISIN Didier 1205 - 12 M 784742 FERNANDES José 1243 - 12
M 7523839 GUILLAUME Marc 503 - 5 CEMEX  SANOFI TT M 9514887 LE Dinh 719 - 7
M 7515031 IA Antong 635 - 6 F 916333 ALBEAU Karine 736 - 7 M 4434244 LEFEUVRE Jérôme 669 - 6
M 9357 JACQUES Michel 882 - 8 F 9418567 MATHIEU Magali 500 - 5 M 9252779 MAIRESSE Florent 500 - 5
M 7513521 MELOIS Alain 500 - 5 F 9434538 MOUNIER Muriel 639 - 6 M 9248583 MORICE Tanguy 500 - 5
M 7523578 NAVARRO Wilfried 606 - 6 F 459018 NATAF Isabelle 1006 - 10 M 518999 PERARDOT Hugo 1188 - 11
M 7515135 PEDERGNANA Eric 510 - 5 M 9311036 FERROUD Didier 656 - 6 M 9251610 RAST Jean-Paul 500 - 5
M 9226778 PEYNET Jean Pierre 743 - 7 M 9420122 LEWI Philippe 937 - 9 M 7814969 REAU Pascal 857 - 8
M 9244772 PROM Prachnha 672 - 6 M 9456781 NOEL Olivier 500 - 5 M 3320860 SMAGUE Pierre 982 - 9
M 759508 PROUM Olivier 755 - 7 M 9426195 RENARD Patrick 1161 - 11 M 8613738 VIVIEN Vincent 956 - 9
M 7711560 RAGALEUX Thierry 1478 - 14 M 9129973 RISSON Stephan 967 - 9 Degrémont Suez
M 943003 RAY Jacques 951 - 9 M 9228643 VIDARD Laurent 977 - 9 M 9510911 BERTRAND Guillaume 1452 - 14
M 4520746 SIMON Jean Paul 1003 - 10 CNRS Bellevue M 7819033 CANTILLION Sylvain 1509 - 15
M 9221668 TAWIL Patrick 1376 - 13 F 925581 de BENQUE d'AGUT Elisabeth 500 - 5 M 92686 CLEMENT Fabrice 1048 - 10
M 4510683 VITAL Olivier 986 - 9 F 7519690 FLABBEE Liliane 684 - 6 M 6726069 DE GROSSOUVRE Henri 541 - 5
M 7516383 VO Christian 779 - 7 F 9249031 MOKADEM Fatima 500 - 5 M 9248754 DESAVIS Emmanuel 500 - 5
M 936354 ZEGLI Ahmed 2069 - N879 M 9216380 AMAR Georges 566 - 5 M 954440 DIJOU Georges 713 - 7

Caisse d. Dépôts - Orange M 92756 BATY Jean 687 - 6 M 7862198 GRAVEREAU Maxime 1147 - 11
F 945367 MAHE Christelle 907 - 9 M 92757 BISCH Christian 500 - 5 M 9246987 GUILLEMOT Gilles 500 - 5
M 7518987 COLLAS Julien 951 - 9 M 7836974 BUCHHOLTZ Gilles 1468 - 14 M 9214095 RUBIO Joachim 577 - 5
M 9211820 DONINI Johann 1716 - 17 M 923759 DE FELICE Pierre 509 - 5 M 9237019 SAUVESTRE Herve 1060 - 10
M 9417830 GALAIS Arnaud 1829 - 18 M 759453 DO Hoang Long 1230 - 12 M 9424312 TOLSY Jean Michel 885 - 8
M 7518575 GUILLAUME Nicolas 690 - 6 M 9214176 ENTRINGER Raoul 1012 - 10 ESSI-Ping
M 7516812 JARDINET Jean Pierre 966 - 9 M 752598 FLABBEE Pierre 1047 - 10 M 9447648 AYELLO Alexandre 737 - 7
M 7518989 JOLY Christophe 647 - 6 M 756372 GOTTESDIENER Louis 903 - 9 M 9433 BAUDRY Sébastien 1086 - 10
M 7518576 MAGIN Didier 731 - 7 M 92759 GüCLü Selcuk 500 - 5 M 9442998 BLADEK Laurent 511 - 5
M 7520339 VIRAZELS Laurent 506 - 5 M 9139054 LESOURD Thierry 645 - 6 M 9441290 CHABIN Laurent 500 - 5
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Sexe Licence NOM - Prénom Classt Sexe Licence NOM - Prénom Classt Sexe Licence NOM - Prénom Classt
ESSI-Ping GENERALI Sp. et Culture MESSIER SPORTS VELIZY

M 7521148 FROT Jérôme 500 - 5 F 7846783 DEPARDIEU Fanny 702 - 7 M 789213 TURPIN Pascal 800 - 8
M 9454710 GOULET Alain 652 - 6 F 7591 QUILLÉ Evelyne 500 - 5 METRO US
M 2611701 LAMOTTE Jérôme 500 - 5 F 9217581 SEVENE DECOURT Nathalie 510 - 5 F 946232 MATIAS Pascale 1076 - 10
M 9445131 PERRIN-TURENNE Luc 500 - 5 F 75353 ZALTZMAN Odesse 613 - 6 F 7523957 PIAU Florence 500 - 5
M 9454375 WANG Fei 500 - 5 M 9726764 CLAIRE Stéphane 1269 - 12 F 7514696 TSCHIRHART Nina 500 - 5

Finances M 9417092 DAUTROY Eric 724 - 7 M 935907 BENICHOU Serge 991 - 9
F 755833 CLAVERIE Christine 804 - 8 M 9212188 DECOURT Jean Luc 923 - 9 M 9312752 BENICHOU Vincent 1346 - 13
F 755686 EHM Fabienne 609 - 6 M 5617659 DUPONT Jean Baptiste 1203 - 12 M 943193 BIGNOT Florent 1651 - 16
F 7511860 LISSE Isabelle 500 - 5 M 5931375 LE MAY Yannick 1207 - 12 M 9416906 CAPITAINE Nicolas 1965 - 19
F 757291 MARCHEBOUT Sandrine 733 - 7 M 9317349 MANDIS Jimmy 1249 - 12 M 7517178 CORDIER Alain 500 - 5
F 755707 NEYTON Louise 764 - 7 M 7849336 ROC Clément 1626 - 16 M 947956 DEHAUT Florian 1731 - 17
F 753724 PIERONI Françoise 750 - 7 M 7514770 TENG Den 500 - 5 M 911444 DELBART Xavier 1502 - 15
F 755335 TOURET Claire 653 - 6 M 39253 VAPILLON Marc 1452 - 14 M 7519030 DERRIEN Nicolas 870 - 8
F 7514940 TRICOIRE Karelle 576 - 5 IGN Météo AS M 9416903 DUMONT Jean Marc 1354 - 13
M 3316029 BIBANG-BI-NDONG Nicolas 1625 - 16 M 9455186 BERGER Jean-François 519 - 5 M 7519477 GHEERAERT Paul 2140 - N688
M 217748 BORAME Florent 938 - 9 M 9439730 BOUQUET Paul 512 - 5 M 9510266 GIRARDEAU Maxime 1807 - 18
M 568703 BRIENTIN Jerome 810 - 8 M 9422692 CORJON Olivier 500 - 5 M 957038 HAMZAOUI Hurcine 1410 - 14
M 75140 COMPTE Olivier 1395 - 13 M 9452437 DEVATINE André 855 - 8 M 7515864 LAVING Philippe 1155 - 11
M 753525 DESIRE Renaud 1546 - 15 M 312178 DOUTE Reinhard 728 - 7 M 7524211 LIN Franck 500 - 5
M 7511863 DHAINAUT Aurélien 1427 - 14 M 9452436 FAGES Romain 541 - 5 M 7514336 MARTINON Jean Paul 500 - 5
M 756034 DROMER Jean Pierre 966 - 9 M 7511452 FISCHER Laurent 1059 - 10 M 269846 MEKLAT Mehdi-Yan 500 - 5
M 3411336 DUFOUR Clément 1406 - 14 M 9443649 GRUSELLE Fabien 500 - 5 M 9224743 NOURY Maxime 1902 - 19
M 5316594 DUMUR Frederic 1149 - 11 M 9429100 HERVO Ludovic 500 - 5 M 7511453 PROUVAT Fabien 1890 - 18
M 7852482 DUPRE David 1160 - 11 M 9416927 LAUNAY Sébastien 1039 - 10 M 77456 RIBES Jean Pierre 596 - 5
M 9224807 FARCY Laurent 1573 - 15 M 7510100 LECORDIX Francois 1468 - 14 M 7514335 ROUX Antoine 1328 - 13
M 758778 GUALA Didier 1265 - 12 M 3411712 PEREZ Pierre 1741 - 17 M 752067 SALIOU Gérard 500 - 5
M 7511864 HACMON Eric 1931 - 19 INSEE Paris Club M 7521808 STOECKEL Eric 500 - 5
M 7510859 JONVEAUX Alain 725 - 7 F 2915450 DINH Linh-Da 1235 - 12 M 75735 TORIBIO Xavier 1387 - 13
M 7510966 KNOERR Christophe 905 - 9 M 9218689 CLEMENT Philippe 1314 - 13 M 94274 ZANASI Gilles 1816 - 18
M 7512663 KOZIMOR Mickael 1167 - 11 M 755950 COLLEAU Antoine 793 - 7 NATIXIS - BRED
M 9527303 LAMOUR Christophe 876 - 8 M 759475 CONSALES Georges 875 - 8 F 9420585 DECORDE BOGNING Ivana joyce 1115 - 11
M 75145 LAURENT Claude 615 - 6 M 7521955 JOURDY Paul 529 - 5 F 75964 JAUSET Marie Therese 566 - 5
M 9211250 LERICH Emmanuel 1372 - 13 M 9414171 MAZENOUX Fabien 1785 - 17 F 7521809 NGUYEN THI Thu Huyen 500 - 5
M 9139547 LERR Fréderic 672 - 6 M 755732 TOURY Guillaume 942 - 9 F 7825185 STUDER Céline 672 - 6
M 429694 MARCEROU Philippe 1292 - 12 MESSIER SPORTS VELIZY M 9125142 AZNAR Jose 1395 - 13
M 75148 MARCHEBOUT Philippe 1191 - 11 M 286956 BOQUET Stéphane 1569 - 15 M 9519275 BLANCHARD Théo 1039 - 10
M 5921138 MERESSE David 1275 - 12 M 7831178 FAIVRE Francis 830 - 8 M 9411000 CALVO Alexandre 1399 - 13
M 7511822 NOREVE Sébastien 976 - 9 M 9422837 GIMENEZ Johan 1545 - 15 M 9128935 DEMANGEL Jérôme 1167 - 11
M 9418262 PLESSIS Patrick 1323 - 13 M 147415 MEDA Boris 792 - 7 M 7524466 DINH Francis 500 - 5
M 9434495 RAMAHERISON Stephane 753 - 7 M 7810884 MOINE Daniel 627 - 6 M 9127631 FERREC Jean Francois 1190 - 11
M 7520406 ROUSSEL Pierre 1241 - 12 M 789212 POISSON Pierre 643 - 6 M 95826 HERBERT Michel 1723 - 17
M 757190 ZIMMERMANN Patrice 1233 - 12 M 7877615 PRISACARI Vasile-ionut 600 - 6 M 7522689 JACQUEL Laurent 1180 - 11

M 7840823 RIEUPEYROU Fabrice 1327 - 13 M 7520309 LE CAIGNEC Mathieu 1124 - 11
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Sexe Licence NOM - Prénom Classt Sexe Licence NOM - Prénom Classt Sexe Licence NOM - Prénom Classt
NATIXIS - BRED OXYGENE PSA Renault (ES)

M 7523016 LE COURTOIS Yann 500 - 5 M 9529539 DU MESNIL ADELEE Cyril 1033 - 10 M 943250 TA Eric 1055 - 10
M 755931 NELET Jean Louis 920 - 9 M 9529250 DU MESNIL ADELEE Leo 2426 - N247 M 786907 VENDREDAIN Patrice 1433 - 14
M 9310995 NORGET Romain 1453 - 14 M 7822214 DUPARQUE Christian 541 - 5 M 9438271 VILLANUEVA Bernard 1059 - 10
M 935633 RODRIGUEZ Stephane 1784 - 17 M 7846534 FLEURY Christophe 1154 - 11 THALES Electr. Devices
M 9426447 ROUSSET Joseph 1053 - 10 M 7843526 GUERVENO Stephane 500 - 5 M 9226528 CARPENTIER Stephane 779 - 7
M 7524475 TAN Richard 500 - 5 M 952176 KALETA Marc 1879 - 18 M 9243737 CHAU Vincent 774 - 7

ORTF M 7868859 LAFONT Christophe 500 - 5 M 9227750 DAIRON Gilles 752 - 7
F 2922878 TAVENNEC Tatania 500 - 5 M 7843667 LEMAL Jerome 500 - 5 M 782192 DERSEL Yves 616 - 6
M 4442308 ALVES Mathieu 1065 - 10 M 7511047 LESUEUR Jean-Nicolas 957 - 9 M 886427 LECARD Sylvain 680 - 6
M 7515765 AYOUB Elias 573 - 5 M 7511563 MADEC Christophe 968 - 9 M 788481 PLUCHART Patrick 871 - 8
M 758359 BERRA Sofiane 1379 - 13 M 7843437 MICHAUD Stephane 811 - 8 M 7853197 TRANI Philippe 685 - 6
M 926961 BOUTRY Jean Pierre 958 - 9 M 7827311 MOISSON Christophe 885 - 8 M 7840246 WOIRGARD Olivier 612 - 6
M 951238 CAQUERET Philippe 1536 - 15 M 7858607 MORINI Thierry 637 - 6 M 7881540 XAVIER Joël 500 - 5
M 752044 DASSAC Patrick 1415 - 14 M 7830742 PAQUEREAU Daniel 1087 - 10 THALES Gennevilliers
M 751081 DEH Innocent 922 - 9 M 7864816 PETRONE Laurent 826 - 8 M 7833993 KIRSCH Bernard 500 - 5
M 9221650 EFEYAN Claude 670 - 6 M 4511675 PICON Thomas 1746 - 17 M 7834268 LE Christian 1663 - 16
M 754065 FERRAND Eric 950 - 9 M 9528486 POLLART Damien 575 - 5 M 9250032 PERONNE Jean Pierre 910 - 9
M 7511625 LEGRAND Guy 695 - 6 M 7510398 SAO Sok hout 1015 - 10 M 9233105 PERPERE Eric 699 - 6
M 9227823 LI HEE WAH Lee 990 - 9 M 7824508 THIEULENT Serge 963 - 9 M 9218475 SEITE Jean Charles 876 - 8
M 7512615 MONIER Clément 1436 - 14 M 7874003 URETA Daniel 662 - 6 TOTAL SPORT
M 7514353 PEYRAT ARMANDY Charles 1552 - 15 M 9236188 VAILLANT Guillaume 1179 - 11 M 641577 BRETONNIERE Yves 743 - 7
M 7513286 PEYRAT-ARMANDY Christophe 1332 - 13 M 2513321 VIARD Jean Pierre 699 - 6 M 9252972 DIDREL Thibault 522 - 5
M 756788 PORTE Dominique 557 - 5 M 9249619 VIVIER Guillaume 1279 - 12 M 7814496 EALET Jean 1199 - 11
M 7523798 RAIMOND Clement 500 - 5 Renault (ES) M 9236632 FIATTE Jean-Nicolas 658 - 6
M 7514384 SIMON Jacky 962 - 9 F 91758 HUYNH-THI Dieu Khanh 880 - 8 M 428954 JOASSARD Aloïs 1875 - 18
M 7512912 SRENG You 961 - 9 F 9140944 LEFEVRE Chloé 1004 - 10 M 9213724 LANDREAU Philippe 1007 - 10

OXYGENE PSA M 7619196 BREHIER Romain 1282 - 12
F 7864829 FOUCAL Fanny 500 - 5 M 9421599 CHAUVIN Michel 984 - 9
F 7847253 MERIC Marion 1078 - 10 M 7841555 COAT Denis 1376 - 13
F 2924605 MONOT Nolwenn 647 - 6 M 521417 DE JESUS PEQUENOT Emmanuel 1826 - 18
M 788474 BELLIN Michel 500 - 5 M 7834266 GUILLERM Arnaud 1269 - 12
M 941705 BERCY David 1601 - 16 M 9230121 HABERT Patrick 1459 - 14
M 7850503 BIBRON Thierry 641 - 6 M 941041 LEFEVRE Jean Jacques 862 - 8
M 7827268 BOURDIN Wilfrid 1159 - 11 M 9136001 LEFEVRE Mattéo 1559 - 15
M 793115 BOUTIN Tony 1754 - 17 M 7830079 MERLINI Pascal 1458 - 14
M 9234489 BOUZANNE DES MAZERY Stephane 1220 - 12 M 9429730 MIODUSZEWSKI Tomasz 1010 - 10
M 7852849 CHANTEPIE Antoine 1054 - 10 M 784017 MONJO Luc 1556 - 15
M 7877662 CIMBARO Patrice 500 - 5 M 9218472 PANTEGNIES Herve 915 - 9
M 78403 COSTE Nicolas 1201 - 12 M 7712976 REBER Hervé 743 - 7
M 9127455 COURTY Bernard 596 - 5 M 7835221 SALMON Laurent 1877 - 18
M 6022810 DANIEL Philippe 653 - 6 M 946241 SALMON Olivier 1375 - 13
M 7830333 DELACOTTE Remi 930 - 9 M 952921 SEIGNEURIE Didier 863 - 8
M 6213038 DENNISON David 1036 - 10 M 7622936 SELLE Mathieu 984 - 9
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Les partenaires de la 

Ligue d’Ile de France  

  de Tennis de Table 


