
 

 

Compte rendu de la réunion 

de la Commission sportive fédérale 

des 26 et 27 juin 2020 

au siège fédéral 
 

PRESENTS : Jean-Luc Guillot, Georges Gauthier, Vincent Labarbe, Laurent Dahirel, Gérard 
Martin, Patrick Royer. 
 
EXCUSES :  Jean-René Chevalier. Jacques Barraud, Stéphanie Leloup, Vincent Loriou 
 
INVITE : Michel Brémond 
 
 
 
1. DATES DES REUNIONS DE LA COMMISSION SPORTIVE FEDERALE : 1RE PHASE- SAISON 2020 / 2021 
Mercredi 21 octobre 2020 
Mercredi 02 décembre 2020 
Mercredi 16 décembre 2020 
Lundi 21 et mardi 22 décembre 2020 (constitution poules 2e phase 2020 / 2021) 
 
 
 
2. LES POULES DU CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
Constitution des poules 1re phase 2020 / 2021 
- Le classement final de la 1re phase 2019 / 2020 est pris en compte pour la constitution de cette 
phase. 
- Engagement des équipes : 
On constate le retrait de deux équipes en N2 dames et 13 en N 3 dames.  Ainsi tous les 7es de 
nationale 3 dames ont été repêchés (6) dont un a refusé son repêchage. On a dû proposer des 
repêchages dans les ligues ayant le plus de licenciées traditionnelles en juillet 2019 (Ile de de 
France, Hauts de France, Pays de la Loire, Auvergne Rhône Alpes, Gand-Est, Normandie, Centre 
Val de Loire, Occitanie) et malgré cela des 8es de poule ont été repêchés (3) !  
 
En messieurs ; un retrait en N1, un en N2, trois retraits en N3 et le désistement d'un montant de 
la 2e phase 19-20 qui entraîne la montée du suivant immédiat de la ligue de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Les 5 paramètres pris en compte par la CSF pour constituer les poules : 
1) Les têtes de série des poules sont déterminées par le classement de la phase précédente. Les 
descendants de la division supérieure sont les têtes de série à défaut les meilleurs de la division 
concernée. 
 
2) On applique la mise en poule selon le serpent « aménagé ». C’est à dire que la géographie 
est prise en considération dans la mesure du possible. Toutefois, elles sont toutes homogènes 
(constituées d’un descendant, d’un deuxième, d’un troisième… d’un montant). 
 
3) Les demandes d’aménagement des clubs sont prises en considération dans la limite du 
possible. 
a) Salle indisponible lors de la phase considérée à une ou plusieurs dates. 
b) Le nombre d’équipes en même temps dans la salle ne peut excéder un nombre 
c) Toutes les équipes doivent recevoir en même temps 
4) lors de la deuxième phase, on tient compte du nombre de déplacements par rapport à la 
première phase. 
 
5) En deuxième phase, dans la mesure du possible, on essaie que trois équipes au plus de la 
poule de la phase précédente ne se retrouvent pas dans la même poule à la phase suivante 



 

 

A la date du 26/06/20, aucun club n'est en défaut d'engagement grâce aux relances de 
Michel et Franck. 
 
Les poules de la 1re phase 2020 / 2021 sont établies et diffusées le samedi 27 juin 2020 sur le 
site fédéral. 
Ci-après, le tableau de correspondance des différentes divisions sous la responsabilité de la CSF 
pour la 1re phase 2020 / 2021 (les dates de correspondance de la 2e phase seront communiquées 
dès que les instances internationales auront fourni leur calendrier). 

 
Les coordonnateurs, responsables du championnat par équipes d'échelon qui regroupent 
plusieurs ligues doivent faire parvenir leur règlement sportif à la CSF car conformément à l'article 
II.601 du règlement administratif, ces championnats sont placés sous la responsabilité de la FFTT 
qui délègue seulement la gestion administrative. 
 
 
 
3. DIVERS 
Procédure de transmission des résultats (article II.304) 
Le juge-arbitre doit utiliser GIRPE sur un ordinateur fournit par le club.  
Durant la rencontre, le juge-arbitre note tous les incidents (cartons, réserves, réclamations, 
absence d’arbitre…) dans GIRPE. 

 Pro B  Messieurs Pro Dames  

1 exempt exempt 19/09/20 exempt 19/09/20

2 exempt exempt 03/10/20 exempt 03/10/20

3 exempt exempt 17/10/20 exempt 17/10/20

4 20/10/20 20/10/20 07/11/20 13/10/20 07/11/20

5 27/10/20 27/10/20 14/11/20 20/10/20 14/11/20

6 27/11/20 15/11/20 28/11/20 03/11/20 28/11/20

7 01/12/20 24/11/20 12/12/20 15/11/20 12/12/20

8 13/12/20 13/12/20 exempt exempt exempt

9 20/12/20 20/12/20 exempt 15/12/20 exempt

10 22/12/20 22/12/20 exempt 20/12/20 exempt

11 10/01/21 10/01/21 exempt 17/01/21 exempt

12 26/01/21 26/01/21 exempt 24/01/21 exempt

13 23/01/21 23/01/21

14 06/02/21 06/02/21

15 13/03/21 13/03/21

16 27/03/21 27/03/21

17 10/04/21 10/04/21

18 17/04/21 17/04/21

19 08/05/21 08/05/21

20 04/06/21 04/06/21

21 05/06/21 05/06/21

22 06/06/21 06/06/21

23

24

25

Journées   
SPID

Pro A   
Messieurs

Nationales 1, 2 et 
3  Messieurs

Nationales 1, 2 et 
3  Dames



 

 

 
A l’issue de la rencontre, après la signature des deux capitaines et du juge-arbitre au recto et au 
verso de la feuille de rencontre, la répartition des feuillets de la feuille de rencontre s’effectue 
ainsi : 
 

Feuille gérée avec GIRPE et remontée dans SPID 
1 feuille (recto-verso) à l’équipe recevante et 1 feuille (recto-verso) à l’équipe adverse. 
 

Feuille gérée avec GIRPE et non remontée dans SPID 
1 feuille (recto-verso) à envoyer à la Commission Sportive Fédérale par l’équipe qui reçoit, 
quel que soit le résultat de la rencontre, 1 feuille (recto-verso) à l’équipe recevante et 1 feuille 
(recto-verso) à l’équipe adverse. 
 
Le résultat de la rencontre doit être saisi par l’équipe qui reçoit au plus tard le samedi à 21 heures. 
Les résultats de l’ensemble des parties jouées (même la 13e partie si score de 9 / 4) doivent 
être saisis sous SPID, par le club recevant, au plus tard le lundi qui suit la rencontre. 
 
Règlements modifiés pour le championnat féminin :  
II.503.2 - Déroulement des phases 
Les équipes classées 1re de la plus haute division de régionale accèdent à la nationale 3 dames 
(soit 13 équipes) Si aucun championnat régional n'a pu être organisé faute d'un nombre 
minimum d'équipes, une journée officielle pour déterminer la montée est organisée. 
L'équipe qui termine 1ère accède à la nationale 3 si elle respecte l'article II.503.3.  
 

II.610 - Nombre de joueurs mutés dans une équipe 

Nombre de joueurs mutés dans une équipe, l’alinéa II.610.2 – Disposition spécifique, est ajouté : 

« En championnat national féminin, une équipe peut comporter deux joueuses mutées 

lors de la première phase lorsque l’une des deux joueuses bénéficie d’une mutation 

exceptionnelle en remplacement d’une joueuse en congé de maternité. » 

 

Article II.112.3 - Participation des féminines 

Lorsqu'une féminine participe alternativement au championnat masculin et au championnat 
féminin, les règles générales s'appliquent pour chaque championnat (il n'y a pas de 
correspondance du brûlage entre les deux championnats). 
Lorsqu'une joueuse participe au titre d’une même journée au championnat masculin et au 
championnat féminin, la première participation dans l'ordre chronologique est admise, l'autre 
participation est à retirer avec toutes les conséquences qui en découlent. 
 

Une dérogation peut être accordée par la commission sportive de l'échelon concerné pour 

autoriser les joueuses à participer au titre d’une même journée au championnat masculin 

et au championnat féminin avec les restrictions suivantes : 

Les rencontres ne doivent pas être des rencontres de championnat national par équipes 

(masculin ou féminin) ;  

Les rencontres ne doivent pas se dérouler à la même date.  

La dérogation se termine le 30 juin après l’élection de l’instance dirigeante du mandat 

suivant. Cette dérogation est renouvelable. 

 

Classement mensuel de référence pour les divers championnats de France et les tours du 
critérium fédéral.  
Septembre 2020 :1er tour du CF 
Novembre 2020 : 2e tour du CF 
Janvier 2021 : 3e tour du CF  
Mars 2021 : 4e tour du CF  
Février 2021 : Championnat de France Seniors et Championnat de France des Régions  
Mars 2021 : Championnat de France Vétérans 
Avril 2021 : Championnat de France Corpos 



 

 

Mai 2021 : Championnat de France Benjamins-Cadets-Minimes et Juniors et Coupe Nationale 
Vétérans 
Juin 2021 : Finales par classement 
 
 
 
 Le Président de la CSF,  
 Jean-Luc GUILLOT 


