Saison 2017 / 2018
Nationales 1 Dames
VERN SUR SEICHE (35)
1er tour

14 et 15 octobre 2017
BALLES
Les 4 tours du critérium fédéral se joueront avec des balles

Butterfly (Three Star G40 – 3 étoiles)

Organisateur
Correspondant

Vern SU TT

Monsieur Jean-Pierre SOULISSE
06 14 94 13 75

Site de l’Organisation
http://usverntt.free.fr

Lieu
Salle de la Seiche
Chemin de la Seiche
35770 VERN SUR SEICHE

Déléguée Fédérale
Madame Sophie BODIN

Juge-Arbitre
Monsieur Jean-Pierre DEVILLE

Sponsor
BUTTERFLY
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Mel à l'attention des joueuses qualifiées pour le 1er tour du Critérium Fédéral
avec copie aux clubs (pour info) à condition qu'une adresse mel
soit référencée au correspondant de votre association
dans le logiciel SPID de la Fédération.

FÉDÉRATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE
3, rue Dieudonné Costes
75013 PARIS
Tél 01 53 94 50 16 - Mel michel.bremond@fftt.email

Chères Amies Pongistes,
Le samedi 14 et le dimanche 15 octobre 2017 aura lieu le 1er tour du Critérium Fédéral NATIONALES 1
DAMES à VERN SUR SEICHE (35).
1 – Si vous souhaitez participer à l’épreuve, veuillez à l’aide de votre mot de passe « voir sur le
bordereau d’engagement » (un mot de passe se tape toujours en majuscule et ne comporte pas la lettre
"O" mais peut comporter un zéro) confirmer votre participation sur le site de la FFTT à l’adresse
suivante : www.fftt.com/accueil.htm dans
la
rubrique
COMPETITIONS
/
CRITÉRIUM
FÉDÉRAL / INSCRIPTIONS avant le lundi 2 octobre 2017 inclus, délai de rigueur.
SYSTEME SÉCURISÉ (nous vous conseillons d’utiliser ce paiement) : Votre confirmation à un tour ainsi
que le paiement pourront se faire sur le site FFTT (www.fftt.com/accueil.htm ). Le paiement se fera
alors par système sécurisé de paiement en ligne.

Une fois l’inscription et le paiement effectués, vous recevrez, par mel, une confirmation
d’engagement et une facture. Cette facture est également disponible sur votre compte.
Veuillez vérifier sur le site fédéral que toutes vos inscriptions ont bien été prises en compte, ceci en
vous rendant sur les différents tableaux que vous souhaitez jouer.
AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ACCEPTÉE APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS.

…/…
3, rue Dieudonné Costes - 75013 Paris
Tél. 01.53.94.50.00 - Télécopie 01.53.94.50.40 - Courriel fftt@fftt.email – www.fftt.com

Pour les inscriptions par internet, une fois la validation effectuée, vous ne pourrez plus la modifier. Si
nécessaire, veuillez adresser un mel à michel.bremond@fftt.email en expliquant votre problème.
2 - COURRIER POSTAL : Votre confirmation à un tour et le règlement pourront également être adressés à
la - FFTT – 3 rue Dieudonné Costes – 75013 PARIS, par courrier postal en envoyant un chèque à l’ordre
de la FFTT accompagné du bordereau d’engagement, ci-joint.
Pour celles qui adressent un chèque à la FFTT, veuillez vérifier que celle-ci vous a bien inscrit (un
symbole vert remplacera alors le "?") et une confirmation vous sera adressée par mel.
Si vous n’êtes pas certaine que votre engagement parvienne à la FFTT avant le lundi 2 octobre 2017,
veuillez adresser un mel à michel.bremond@fftt.email en demandant au secrétariat fédéral de vous
préinscrire. N’oubliez pas de préciser, votre nom, votre prénom, votre tableau d’âge et les différents
tableaux que vous souhaitez jouer (toute demande d’inscription doit obligatoirement être suivie du
paiement correspondant).
TOUT COURRIER RECU APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS ET QUI N’AURA PAS ÉTÉ
CONFIRMÉ PAR MEL SERA AUTOMATIQUEMENT REFUSÉ.
(De trop nombreux clubs ou joueuses attendent la dernière minute pour adresser, par courrier postal,
leurs engagements. La FFTT ne peut être tenue pour responsable des délais postaux, ni vous d’ailleurs.
Alors veuillez poster vos engagements le lundi qui précède la date de clôture des inscriptions et non le
samedi).
Dans tous les cas, la confirmation devra parvenir au plus tard à la date fixée par la commission sportive
fédérale, soit le lundi 2 octobre 2017 pour le 1er tour.
Aucun remboursement, suite à un FORFAIT ne sera effectué passé le 2 octobre 2017, date de clôture
des inscriptions.
3 - Si vous ne souhaitez pas participer au 1er tour, veuillez-vous rendre sur le site de la FFTT
www.fftt.com/accueil.htm dans la rubrique COMPÉTITIONS / CRITÉRIUM FÉDÉRAL / INSCRIPTIONS et
DÉCLINER votre participation (une croix rouge remplacera le «?»).
Nous vous souhaitons une bonne compétition, et vous prions de croire, Chères Amies, à l'assurance de
nos sentiments sportifs les meilleurs.

Jean-Pierre Foucher
Responsable National
du Critérium fédéral

Nota bene : La présentation d’un document officiel permettant de vérifier l’exactitude de sa licenciation et de sa
situation vis-à-vis du certificat médical est OBLIGATOIRE (articles II.606.1 et II.606.2 du règlement administratif
concernant les règles de participation aux compétitions).
Absence non excusée – Pénalité financière de 40 €
Conformément à la circulaire CSF 261, en ligne sur le site de la FFTT
3, rue Dieudonné Costes - 75013 Paris
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CRITÉRIUM FÉDÉRAL N1 - SAISON 2017 /2018
HORAIRE GÉNÉRAL
(cet horaire est applicable sur les 4 tours)
Mise à jour le 13 septembre 2017 [PR]

MESSIEURS

DAMES

Catégorie

Jour

Début (1)

Fin (2)

*

Elite A

Vendredi

9 h 30

21 h 00

*

Elite B

Vendredi

9 h 30

*

- de 18 ans

Samedi

- de 16 ans

*

*

*

Catégorie

Jour

Début (1)

Fin (2)

*

Elite A

Samedi
Dimanche

18 h 30
13 h 30

21 h 00
17 h 00

21 h 00

*

Elite B

Samedi
Dimanche

18 h 30
11 h 00

21 h 00
17 h 00

8 h 00

19 h 00

*

- de 18 ans

Samedi

9 h 00

18 h 00

Samedi

13 h 00

20 h 30

- de 16 ans

Samedi

10 h 30

18 h 30

- de 15 ans

Dimanche

8 h 00

17 h 30

- de 15 ans

Dimanche

8 h 00

17 h 00

- de 14 ans

Dimanche

10 h 30

17 h 30

- de 14 ans

Dimanche

10 h 00

17 h 00

- de 13 ans

Samedi

10 h 30

20 h 30

- de 13 ans

Samedi

9 h 00

18 h 00

- de 12 ans

Samedi

13 h 00

20 h 30

- de 12 ans

Samedi

10 h 30

17 h 30

- de 11 ans

Dimanche

8 h 00

17 h 30

- de 11 ans

Dimanche

8 h 00

16 h 00

*

*

*

(1) L'horaire de début de tableau peut être retardé mais jamais avancé.
(2) L'horaire de fin de tableau est prévisionnel

* Tableaux Qualificatifs pour les Championnats de France

CRITÉRIUM FÉDÉRAL N1 – 2017 / 2018
INFORMATIONS AUX JOUEUSES ET JOUEURS
Mise à jour le 13/09/2017 [PR]

1 - Nombre de manches :
Tableau Elite Messieurs :
Toutes les parties se jouent au meilleur des 7 manches (poules et tableau)
Tableau Elite Dames :
Les poules se jouent au meilleur des 5 manches et le tableau au meilleur des 7 manches.
Autres Tableaux :
Toutes les parties se jouent au meilleur des 5 manches.
2 - Tableaux précédés de poules :
La création des poules se fait dans l’ordre des points licence en respectant le « serpent » avec un tirage
par bloc.
Les tableaux Elite Messieurs et Dames (A & B), –11 garçons et filles sont des tableaux à élimination
directe précédés de poules qualificatives de 4 joueurs avec 2 qualifiés par poule.
A l’issue des poules le placement des joueurs sera effectué suivant les articles I.305.1 et I305.3.
Le tableau Elite A doit être complet. En cas de forfait déclaré, d’un joueur avant le tirage au sort de la
mise en poule, ce dernier est remplacé par le 1er du tableau Elite B et ainsi de suite.
Les tableaux -18, -15, -13 garçons et filles sont des tableaux à élimination directe précédés de poules
qualificatives de 4 joueurs avec 2 qualifiés par poule avec 8 têtes de série exemptes de poule. A chaque
tour, les huit têtes de série sont désignées à partir du dernier classement national officiel diffusé. Elles
sont qualifiées directement pour le premier tour du tableau à élimination directe.
A l’issue des poules le placement des joueurs sera effectué suivant les articles I.304.2, I.305.1 et I305.3.
3 - Tableaux à élimination directe :
Le nombre de têtes de séries est fixé en fonction du nombre d’inscrits :
- 8 si le nombre d’engagés du tableau est inférieur ou égal à 32
- 16 si le nombre d’engagés du tableau est compris entre 33 et 64
- 32 si le nombre d’engagés du tableau est supérieur à 64
Tous les autres joueuses et joueurs se placent par un tirage au sort INTEGRAL.
Le placement des joueurs sera effectué suivant les articles I.304.1 et I.304.2 des règles applicables à
toutes les compétitions individuelles.
4 - Horaires :
Un horaire de début de tableau peut être retardé mais jamais avancé.
Voir les horaires avec le tableau joint.
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5 - Clôture des inscriptions :
Elle se fera 2 semaines avant le début du tour dernier délai (quelque soit le moyen d’inscription).
1° tour – lundi 2 octobre 2017
2° tour – lundi 4 décembre 2017
3° tour – lundi 15 janvier 2018
4° tour – lundi 5 mars 2018
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La non connaissance de forfaits non déclarés avant la compétition a une incidence sur la composition des
tableaux et des poules. Afin de remédier à cette situation nous appliquerons la procédure suivante :
Si le forfait est déclaré avant la compétition auprès de la Commission sportive fédérale par mel à
michel.bremond@fftt.email (jusqu'au vendredi midi) ou auprès du juge-arbitre (à partir du vendredi midi)
aucun justificatif n'est demandé et aucune sanction n'est appliquée.
Si le forfait n'est pas déclaré avant la compétition et non justifié après par un certificat médical fourni
dans les 72 heures après la compétition, il sera fait application de l'article IV.202.2 des règlements
administratifs, concernant le classement des joueurs. Le joueur forfait perdra les points qu'il aurait dû
perdre s'il avait participé et perdu la première partie (une partie par tableau ou par poule). De plus il sera
appliqué une pénalité financière de 40 euros (Tarif des pénalités prévues pour 2017 - 2018).
Les inscriptions sont obligatoires (même pour votre tableau).
Il n’est pas possible de disputer plus de 2 tableaux par jour. Sauf avec le tableau élite dames.
Pour les catégories Jeunes (-11 ans, -12 ans, -13 ans, -14 ans, -15 ans, -16 ans et -18 ans), votre tableau
est gratuit et les tableaux supérieurs sont payants :
7 € pour les catégories -12 ans, -13 ans, -14 ans, -15 ans, -16 ans et -18 ans ; et 25 € pour la catégorie
Elite, par tableau et par tour.
CHAMPIONNATS DE France et FINALES PAR CLASSEMENT
Le classement mensuel de référence déterminé par la Commission sportive fédérale pour la constitution
des têtes de série et le placement dans les poules sera celui de :
Février 2018 pour le Championnat de France Seniors (article IV.104) ;
Mars 2018 pour le Championnat de France Vétérans (articles VI.106) ;
Mars 2018 pour les Championnats de France Minimes et Juniors (articles V.203 et 204) ;
Mai 2018 pour les Championnats de France Benjamins et Cadets (articles V.203 et 204) ;
Juin 2018 pour les Finales Fédérales par Classement (article XI.202.2) ;
RAPPEL DU REGLEMENT
Chapitre 6 – Règles de participation aux compétitions des Règlements administratifs
Article II.606 : Licenciation dernier paragraphe « Les personnes présentes sur « le banc », situé à
proximité de l’aire de jeu, doivent être titulaires d’une licence promotionnelle ou traditionnelle. »
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