
FINALE du
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES

du 1er au 3 juin 2018 – Vittel

NOTE aux CAPITAINES D’EQUIPES

Vous allez participer avec votre équipe à la finale du championnat de France par équipes au Centre de
préparation omnisports de Vittel, du 1er au 3 juin prochains, et je vous en félicite.
Afin de réaliser de très bons Titres par équipes, voici quelques consignes que nous vous demandons de bien
vouloir respecter, mais aussi des informations sur le déroulement de l’épreuve.

Matériel     :  
La compétition se disputera sur 16 tables 640 Cornilleau de couleur bleue.
Les balles seront des Butterfly G40+*** (ITTF-151-B-08/15), de couleur blanche.

Echauffement     :  
16 tables  d’échauffement  seront  à  votre disposition  dans la  salle.  L’échauffement  sera donc  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 d’une des deux tables prévues.

Présence à la table     :  
En raison de l'utilisation du logiciel informatique de saisie et pour ne pas prendre de retard, les capitaines
sont  convoqués,  pour  le  tirage au sort  des  lettres,  45    minutes avant  l’heure  officielle   de  début  de  la
rencontre, directement aux tables annoncées.
Si l’un des capitaines est absent 45 minutes avant l’heure officielle, son homologue de l’équipe adverse aura
le choix des lettres, sauf décision contraire de ma part ou de mon adjoint.
Les compositions d’équipe sont à remettre à l’arbitre responsable  au plus tard 30 minutes avant l’heure
officielle de la rencontre.

Composition d’équipe     :  
La responsabilité de la composition d’équipe incombe exclusivement au capitaine.
La composition des doubles sera donnée juste avant ceux-ci à l’arbitre responsable.

Recollage     :  
Il est strictement interdit, sans mon autorisation ou celle d’un de mes adjoints, 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 (maillots et shorts ou jupettes). Si certaines portent
une jupette et d’autres un short, ils doivent être de la même couleur.
Merci  de prévoir  au moins  deux jeux de maillots de couleurs suffisamment distinctes.  Si  lors d’une
rencontre, les deux équipes ont des maillots de couleurs similaires, les équipes seront invitées à en changer
pour rendre compatible l'opposition de couleur. En cas de refus, un tirage au sort sera effectué pour décider
celle qui changera de maillots.

Encouragements et banc     :  
Les encouragements verbaux et les applaudissements sont 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 réservé exclusivement aux joueurs composant l’équipe, plus deux autres personnes licenciées
(soit un maximum de six personnes).

Propreté     :  
Il me semble important qu’en tant que capitaine d’équipe vous fassiez respecter la propreté de la salle mise à
votre disposition par les organisateurs.
Ainsi, je vous saurai gré de veiller à ce que vos joueurs emportent tous leurs déchets à la fin de chaque
rencontre.

Protocole     :  
Les deux premiers de chaque division seront récompensés lors des cérémonies protocolaires.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement et vous souhaitons une excellente compétition.
Le Juge-Arbitre, 
Donatien de Hauteclocque
dodh@laposte.net – 06 60 54 12 25
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