
CHAMPIONNATS DE FRANCE DES REGIONS 
10 au 12 mai 2018 – PONT A MOUSSON 
NOTE aux DELEGUES DE LIGUES et aux CAPITAINES D’EQUIPES 
 
En ce début de compétition, et afin qu’elle se déroule de la meilleure façon possible, je tenais à préciser certains points avec 
vous : 
 
Présence à la table : 
Les capitaines sont convoqués pour le tirage au sort 20 minutes avant l’heure officielle de début de la rencontre, directement 
à la table. Si l’un des capitaines est absent 20 minutes avant l’heure officielle, son homologue de l’équipe adverse aura le 
choix des lettres. 
Les compositions d’équipe sont à remettre à l’arbitre responsable au plus tard 15 minutes avant la rencontre. 
 
Formule d’une rencontre et Composition d’équipe : 
L’ordre des parties est AY – BX – CZ – AX – BY. 
Les parties s’enchaînent sans interruption / Arrêt au score acquis / Parties au meilleur des cinq manches. 
Composition des équipes libre. 
 
Collage : 
Il est strictement interdit, sans mon autorisation, dans l’enceinte du complexe sportif. En cas de besoin (raquette abîmée, 
etc.), les joueurs voudront bien venir à la table du Juge-Arbitre. 
 
Tenue des joueurs : 
Tous les joueurs de l’équipe doivent porter la même tenue. Pour les filles, si certaines portent une jupette et d’autres un short 
ils doivent être de la même couleur. 

Les couleurs des maillots pour les 2 équipes doivent être différentes, sauf si ce 
sont les tenues officielles des 2 Ligues. 
Les dossards devront être fixés correctement au milieu du dos, par trois épingles. 
 
Raquettes : 
Les revêtements doivent recouvrir toute la palette mais ne doivent pas en dépasser. 
Merci de bien vouloir remplacer obligatoirement les revêtements abîmés. 
Au cours d'une partie, une raquette peut être remplacée uniquement si elle a été accidentellement endommagée de telle 
manière qu'il n'est plus possible de l'utiliser telle quelle. 
 
Encouragements et banc : 
Les encouragements verbaux et les applaudissements sont bien évidemment autorisés, mais vous comprendrez bien que 
l’usage de tout objet destiné à faire du bruit (claquettes, bouteilles, sifflets.) sera interdit aux abords des aires de jeu. 
Le banc sera exclusivement réservé au capitaine et aux joueurs composant l’équipe.  
 
Cartons : 
Les cartons sont comptabilisés et additionnés sur l’ensemble de l’épreuve. 
Un joueur qui a été pénalisé soit de 4 cartons jaunes, soit de 2 jaunes et 1 rouge, soit 1 jaune et 2 rouges, soit d’un rouge de 
ma part, sera automatiquement suspendu pour la rencontre suivante. 
 

L’échauffement sera strictement interdit sur les tables de compétition jusqu’à 15 minutes avant l’heure 
officielle de début de la rencontre, moment où chaque équipe pourra bénéficier de la table de compétition 
(mais en tenue sportive). 
 
Propreté : 
Il me semble important qu’en tant que responsable d’équipe vous fassiez respecter la propreté de la salle mise à votre 
disposition par les organisateurs. 
Je vous saurai gré de veiller à ce que vos joueurs emportent tous leurs déchets à la fin de chaque rencontre, et respectent le 
matériel lors des étirements (pieds sur le bord de la table par exemple). 
 
Tirage au sort des tableaux : 
Pas de tirage au sort, respect du serpent pour les compositions des poules, prenant en compte les joueurs et joueuses inscrits.  
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement, merci de votre coopération et bonne compétition.   

Le Juge-Arbitre,  
Gérard LE PAPE et son équipe d’adjoints 


