
 

  



                                                                                                               

 

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 

Durée de l’épreuve :  

1 jour : dimanche. 

Date indicative :  

Mi-janvier. 

Nombre de participants : 

Environ 150 joueurs. 

Joueurs : 60 benjamins + 60 poussins. 

Joueuses : 30 benjamines, poussines. 

Conditions de jeu :  

Une salle avec plateau permettant 

l’installation d’au moins 20 tables avec aires 

de jeu 9m x 4m, capacité des tribunes : 

minimum 150 personnes et 10 arbitres. 

Récompenses :  

Par la ligue : médailles + lots. 

Tous les demi-finalistes sont récompensés. 

 

 

 

 

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 

Le matin : les joueurs licenciés « 1ère année de 

licence ». Les joueurs sont répartis dans des 

poules de 3. Tous les joueurs sortent de 

poules. Le 2ème et 3ème passent par un tour un 

barrage. Ensuite, les joueurs sont répartis dans 

un tableau à élimination directe. 

Tous les joueurs présents sur les podiums 

seront qualifiés pour les tableaux de l’après-

midi. 

L’après-midi : les joueurs licenciés « + d’un an 

de licence » + les qualifiés du matin. Le 

tableau se déroule de la même façon que le 

matin. 

BESOINS 

3 JA2 + aide fournie par le club. 

 

1 podium. 

 

Montant de l’indemnité d’organisation : 150 €. 

Ce montant comprend la fourniture de 

sandwichs et boissons aux JA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi Régional de Détection 



 

 

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 

Durée de l’épreuve :  

1 jour : samedi. 

Date indicative :  

Mi-janvier. 

Nombre de participants : 

Environ 60 joueurs. 
Joueurs : 10 benjamins + 10 minimes + 10 
cadets. 
Joueuses : 10 benjamines + 10 minimes + 10 
cadettes. 
 
Conditions de jeu :  

Une salle avec plateau permettant 

l’installation d’au moins 16 tables avec aires 

de jeu 12m x 6m, capacité des tribunes : 

minimum 150 personnes. 

Récompenses :  

Par la ligue : médailles + lots. Les 3 premiers 
sont récompensés. 
 

 

 

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 

Le déroulement de la compétition varie selon 

le nombre de joueurs présents dans les 

tableaux.  

Pour un top 6 à 8 : Tous les joueurs se 

retrouvent dans une poule unique. 

Pour un top 10 à 12 : Les joueurs se 

retrouvent divisés en deux poules de 5 ou 6. 

Ensuite, on croise les poules pour obtenir des 

demi-finales et finales puis un classement 

intégral (les premiers et seconds de chaque 

poule se croisent entre eux, les 3ème et 4ème 

entre eux et ainsi de suite). 

Pour un top 16 : Les joueurs sont répartis en 

poule de 4 joueurs. Le premier de la poule est 

qualifié en quart de finale. Les 2ème et 3ème sont 

qualifiés pour un barrage (8ème de finale). Le 

quatrième de poule part dans le tableau KO. 

 

 

 

 

 

BESOINS 

1 JA2 (ligue) + 1 aide fournie par le club. 
 
1 podium + 16 arbitres. 
 
Montant de l’indemnité d’organisation : 100 €. 
Ce montant comprend la fourniture par le club 
de sandwichs et boissons aux JA. 
 

 

 

 

 

  

Top Régional Occitanie 

(Benjamins à Cadets) 



Critérium Fédéral de N2 

 

 

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 

Durée de l’épreuve :  

2 jours : samedi et dimanche. 

Date indicative :  

1 tour au mois d’octobre et 1 tour au mois de 

janvier : 1 à l’Ouest et 1 l’Est. 

Nombre de participants : 

124 joueurs. 
Joueurs : 76 de seniors à benjamins. 
Joueuses : 52 de seniors à benjamines. 
 
Conditions de jeu :  

Une salle avec plateau permettant 

l’installation d’au moins 24 tables avec aires 

de jeu 12m x 6m, capacité des tribunes : 

minimum 150 personnes et 36 arbitres. 

Récompenses :  

Par la ligue : médailles ou coupes + lots. Prise 
en charge partielle par la zone. 
Les 4 premiers dans chaque catégorie sont 
récompensés. 

 

 

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 

Le déroulement de la compétition varie selon 

le nombre de joueurs présents dans les 

tableaux.  

Pour un tableau de 12 : Les joueurs sont 

divisés en 2 poules de 6. Après le classement 

des poules, les deux premiers de chaque poule 

se croisent, les 3ème et 4ème de chaque poule se 

croisent… dans des ½ finales puis finales pour 

réaliser un classement intégral. 

Pour un tableau de 16 : Les joueurs sont 

répartis en poule de 4 joueurs. Le premier de 

la poule est qualifié en ¼ de finale. Les 2ème et 

3ème sont qualifiés pour un barrage (8ème de 

finale). Le quatrième de poule part dans le 

tableau KO. 

Le samedi : On joue les poules et les matchs 

de barrages pour les tableaux de 16, on joue 

les 4 premiers matchs de poules pour les 

tableaux de 12 joueurs. 

Le dimanche : On joue la fin du tableau dans 

toutes les catégories pour avoir un classement 

intégral. 

 

 

BESOINS 

2 JA3 et 1 JAN pris en charge par la FFTT. 

36 arbitres si possible chaque jour. Possibilité 

de prise en charge par la ligue de 8 d’entre eux 

chaque jour. 

 

Indemnité : 1000 € si tout le cahier des 

charges est respecté. 

 

1 podium. 

 

 

  



Critérium Régional PN 

 

 

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 

Durée de l’épreuve :  

1 jour :  samedi. 

Date indicative des 4 tours : 

Mois d’octobre, décembre, janvier et mars. 

Nombre de participants : 

64 joueurs de seniors à benjamins. 
16 joueurs en seniors, 12 en benjamins, 

minimes, cadets et juniors. 

Conditions de jeu :  

Une salle avec plateau permettant 

l’installation d’au moins 16 tables avec aires 

de jeu 12m x 6m, capacité des tribunes : 

minimum 150 personnes. 

 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 

Le déroulement de la compétition varie selon 

le nombre de joueurs présents dans les 

tableaux : 

Pour un tableau de 12 : Les joueurs sont 

divisés en 4 poules de 3. Après le classement 

des poules, les 2ème et 3ème de chaque poule 

disputent un barrage (8ème de finale). Les 

vainqueurs jouent les 1er de poule (1/4 de 

finale), les perdants jouent les places 9 à 12 

(tableau KO) dans des ½ finales puis finales 

pour réaliser un classement intégral. 

Pour un tableau de 16 : Les joueurs sont 

répartis en poule de 4 joueurs. Le premier de 

la poule est qualifié en ¼ de finale. Les 2ème et 

3ème sont qualifiés pour un barrage (8ème de 

finale). Le quatrième de poule part dans le 

tableau KO. 

Montées : Les 2 premiers de chaque catégorie 

montent en N2 à l’issue de chacun des 4 tours. 

 

 

 

 

BESOINS 

1 JA2 + 1 aide fournie par le club. 

 

Montant de l’indemnité d’organisation : 100 €. 

Ce montant comprend la fourniture par le club 

de sandwichs et boissons aux JA. 

 

 

 

  



Critérium Régional R1 

 

 

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 

Durée de l’épreuve :  

1 jour :  dimanche. 

Date indicative des 4 tours : 

Mois d’octobre, décembre, janvier et mars. 

Nombre de participants : 

120 Joueurs : de seniors à benjamins dans 
chaque zone Est et Ouest. 
Joueuses : 1 seul échelon de seniors à 

benjamines. 

Conditions de jeu :  

Une salle avec plateau permettant 

l’installation d’au moins 16 tables avec aires 

de jeu 12m x 6m, capacité des tribunes : 

minimum 150 personnes. 

 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 

Le déroulement de la compétition varie selon 

le nombre de joueurs présents dans les 

tableaux.  

Pour un tableau de 12 : Les joueurs sont 

divisés en 4 poules de 3. Après le classement 

des poules, les 2ème et 3ème de chaque poule 

disputent un barrage (8ème de finale). Les 

vainqueurs jouent les 1er de poule (1/4 de 

finale), les perdants jouent les places 9 à 12 

(tableau KO) dans des ½ finales puis finales 

pour réaliser un classement intégral. 

Pour un tableau de 16 : Les joueurs sont 

répartis en poules de 4 joueurs. Le premier de 

la poule est qualifié en 1/4 de finale Les 2ème 

et 3ème sont qualifiés pour un barrage (8ème de 

finale). Le quatrième de poule part dans le 

tableau KO.  

Montées : A l’issue de chacun des 4 tours, les 

2 premiers de chaque zone montent en PN. 

 

 

 

 

BESOINS 

1 JA2 + 1 aide fournie par le club. 

 

Montant de l’indemnité d’organisation : 100 €. 

Ce montant comprend la fourniture par le club 

de sandwichs et boissons aux JA. 

  



Finales Régionales par 

Classement 
 

 

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 

Durée de l’épreuve :  

1 jours : samedi ou dimanche. 

Date indicative :  

Mars / Avril. 

Nombre de participants : 

240 joueurs environs. 
Joueurs : 96 de benjamins à seniors. 
Joueuses : 96 de benjamines à seniors. 

Conditions de jeu :  

Une salle avec plateau permettant 

l’installation d’au moins 24 tables avec aires 

de jeu 12m x 6m, capacité des tribunes : 

minimum 150 personnes. 

Récompenses : 

Par la ligue : médailles + lots. Les 3 premiers 
sont récompensés. 
 

 

 

 

Qualifications régionales : Le premier de 

chaque tableau dans chaque département est 

qualifié pour l’échelon régional. Les places 

restantes pour compléter les tableaux seront 

déterminées en fonction du nombre de 

joueurs engagés dans chaque tableau et dans 

chaque département. 

Le nombre de joueurs qualifiés par tableau et 

par département sera donc connu à l’issue du 

tour départemental.  

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 

Le déroulement de la compétition varie selon 

le nombre de joueurs présents dans les 

tableaux.  

Pour un tableau de 24 : Les joueurs sont 

répartis en 8 poules de 3 joueurs. Le premier 

de la poule est qualifié en 1/32 de finale. Les 

2ème et 3ème sont qualifiés pour un barrage 

(16ème de finale).  

Pour les féminines :  La formule est adaptée 

en fonction du nombre de joueuses inscrites. 

 

 

 

BESOINS 

1 JA2 pour les tableaux garçons + 1 JA2 pour les 

tableaux féminins + aide fournie par le club. 

1 podium. 

Montant de l’indemnité d’organisation : 150 €. 

Ce montant comprend la fourniture par le club 

de sandwichs et boissons aux JA. 

  



Critérium Régional Vétérans 
 

 

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 

Durée de l’épreuve :  

1 jour : samedi. 

Date indicative :  

Janvier. 

Nombre de participants : 

Aléatoire car sur inscription. 

Pas de qualification départementale 

Conditions de jeu :  

Une salle avec plateau permettant 

l’installation d’au moins 16 tables avec aires 

de jeu 12m x 6m, capacité des tribunes : 

minimum 150 personnes. 

Récompenses :  

Par la ligue : médailles + lots. Les 3 premiers 

sont récompensés. 

 

 

 

 

Catégories : 

V1 > 40 ans au 01/01 de la saison en cours H/F 

V2 > 50 ans au 01/01 de la saison en cours H/F 

V3 > 60 ans au 01/01 de la saison en cours H/F 

V4 > 70 ans au 01/01 de la saison en cours H/F 

V5 > 80 ans au 01/01 de la saison en cours H. 

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 

Une compétition de simple :  

Si les tableaux sont inférieurs à 6 inscrits, une 

poule unique regroupe l’ensemble des 

participants. 

A partir de 6 inscrits, un tableau est mis en 

place à partir de poule de 3 ou 4. Les 1er et 

2ème vont dans le tableau principal, les 3ème et 

4ème dans un tableau KO. 

Une compétition de double :  

Les paires sont placées dans un tableau à 

élimination directe en prenant en compte la 

somme des points du double. 

 

 

 

 

BESOINS 

1 JA2 + 1 aide fournie par le club. 

1 podium. 

Montant de l’indemnité d’organisation : 100 €. 

Ce montant comprend la fourniture par le club 

de sandwichs et boissons aux JA. 

  



Coupe Régionale des Vétérans 
 

 

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 

Durée de l’épreuve :  

1 jour : dimanche. 

Date indicative :  

Mois d’avril. 

Conditions de participation : 

Equipes de 2 joueurs. 

Tableau A : +40 ans au 01/01 saison en cours. 

Tableau B : +50 ans au 01/01 saison en cours. 

Tableau C : +60 ans au 01/01 saison en cours. 

Les joueurs de plus de 60 ans peuvent être 

inclus dans des équipes des tableaux A et B, 

ceux de 50 ans dans des équipes de tableau A. 

Une équipe peut être composée de messieurs, 

de dames ou être mixte. Possibilité de créer 

une entente départementale. 

1 équipe minimum par département dans 

chaque tableau. 

 

 

Conditions de jeu :  

Une salle avec plateau permettant 

l’installation d’au moins 16 tables avec aires 

de jeu 12m x 6m, capacité des tribunes : 

minimum 150 personnes. 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

Rencontres en 5 parties selon la formule 

suivante : 4 simples et un double. 

Rencontre arrêtée lorsqu’une équipe a 

remporté 3 parties. 

Elimination directe avec classement intégral si 

5 équipes ou plus. Sinon poules de 3 ou 4. 

Récompenses :  

Par la ligue : médailles et coupes par équipes + 

lots. 

Les 3 premières équipes par catégorie sont 

récompensées. 

 

 

 

 

BESOINS 

1 JA 2 + 1 aide fournie par le club 

1 podium 

Montant de l’indemnité d’organisation : 100 €. 
Ce montant comprend la fourniture par le club 

de sandwichs et boissons aux JA  

  



Titres Régionaux par Equipes 

 

 

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 

Durée de l’épreuve : 

2 jours :  samedi et dimanche. 

Date indicative : 

Mois de mai à l’issue de la phase 2. 

Conditions de jeu : 

Une salle avec plateau permettant 

l’installation d’au moins 16 tables avec aires 

de jeu de 16m x 6 m. Capacité des tribunes : 

minimum 150 personnes. 

Conditions de participation : 

L’équipe classée première dans chaque poule 

de chaque division à l’issue de la phase 2 est 

qualifiée. 

 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

Placement en tableau par tirage au sort. 

Barrages le samedi pour les divisions ayant 

plus de 4 poules (1/4 finales). Cela concerne la 

R2, la R3 et la R4. 

1/2 finales et finales le dimanche. 

Arrêt des rencontres au score acquis. 

Récompenses : 

Par la ligue : coupes et médailles par équipes + 

lots éventuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESOINS 

1 JA2 + 1 aide fournie par le club le samedi. 

2 JA2 + 1 aide fournie par le club le dimanche. 

1 podium. 

Montant de l’indemnité d’organisation : 200 €. 

ce montant comprend la fourniture par le club 

de sandwichs et boissons aux JA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


