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COUPE DU DOUAISIS
PAR EQUIPES
SAISON 2017/2018
SAMEDI 14 AVRIL 2018
COMPLEXE SPORTIF JOLIOT CURIE
RUE DU CHÂTELARD - AUBY
Ouverte aux Clubs du Douaisis et organisée par le district DOUAISIS et l’ETT AUBY
La Coupe du Douaisis par équipes est réservée aux clubs du Douaisis.
Les joueurs doivent être en possession d’une licence traditionnelle.
Début de l’épreuve à 8h30.
Article 1
Série A
Les équipes de 3 joueurs (-euses), à partir de la catégorie benjamine, d’un même club auront un total de points
inférieur à 3500 points.
Les trois joueur(se)s d’une équipe sont désignés par A, B et C ; l’équipe adverse est désignée par X, Y et Z.
L’ordre des parties est : double (avec C et Z obligatoirement) AY – CZ – BX – CY – BZ - AX
Si un joueur est absent, il ne peut être remplacé. WO est noté à l’emplacement prévu du joueur ou de la joueuse.
Par souci de gain de temps, les feuilles de rencontre seront pré-imprimées, la composition sera suivant l’ordre
décroissant des points.
L’équipe gagnante sera celle qui aura marqué 4 points. La partie s’arrête au score acquis.
Article 2
Série B
Les équipes de 3 joueurs (-euses), à partir de la catégorie benjamine, d’un même club auront un total de points
inférieur à 2500 points.
Les trois joueur(se)s d’une équipe sont désignés par A, B et C ; l’équipe adverse est désignée par X, Y et Z.
L’ordre des parties est : double (avec C et Z obligatoirement) AY – CZ – BX – CY – BZ - AX
Si un joueur est absent, il ne peut être remplacé. WO est noté à l’emplacement prévu du joueur ou de la joueuse.
Par souci de gain de temps, les feuilles de rencontre seront pré-imprimées, la composition sera suivant l’ordre
décroissant des points.
L’équipe gagnante sera celle qui aura marqué 4 points. La partie s’arrête au score acquis.
Article 3

Série C
Les équipes de 3 joueurs (-euses), des catégories poussins à cadets, d’un même club auront un total de points
inférieur à 2000 points.
Les trois joueur(se)s d’une équipe sont désignés par A, B et C ; l’équipe adverse est désignée par X, Y et Z.
L’ordre des parties est : double (avec C et Z obligatoirement) AY – CZ – BX – CY – BZ - AX
Si un joueur est absent, il ne peut être remplacé. WO est noté à l’emplacement prévu du joueur ou de la joueuse.
Par souci de gain de temps, les feuilles de rencontre seront pré-imprimées, la composition sera suivant l’ordre
décroissant des points.
L’équipe gagnante sera celle qui aura marqué 4 points. La partie s’arrête au score acquis.
Article 4
Pour les trois séries : suivant le nombre d’équipes inscrites, les organisateurs choisiront entre un premier tour
par poules puis un tableau à élimination directe OU directement un tableau à élimination directe avec classement
intégral.
Le déroulement de la rencontre doit correspondre impérativement à la feuille de match fournie.
Une équipe ne peut évoluer qu’avec les joueurs la composant à l’inscription.
Un joueur ne peut s’engager que dans une seule série.
Une rencontre se déroule sur deux tables. L'arbitrage est assuré par les joueurs eux-mêmes.
Article 5

Par le fait de son inscription, chaque joueur s’engage à respecter les clauses du présent règlement
ainsi que les règlements fédéraux (sportif et administratif) de la FFTT.
Attention ! Pointage des licences et certification médicale.
Tout cas particulier non prévu au règlement et survenant en cours d’épreuve sera tranché par le responsable
sportif et le délégué du district en conformité avec les règlements de la FFTT.
Article 6
Les engagements devront parvenir pour le 04 04 2018 dernier délai, cachet de la poste faisant foi et au plus
tard le 06/ 04/18 chez
 Monsieur DELANNOY José 857 rue du Boujon 59310 FAUMONT
 03 20 59 28 30
 06 80 03 87 21 - Email : jose-delannoy@orange.fr
accompagnés du règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Comité du Nord de Tennis de Table. Les
inscriptions par mail seront validées à la réception du chèque.
Article 7
La répartition des tableaux sera faite à 18h30 le lundi 09 avril 2018, salle de l’ETT AUBY. Suivant cette
répartition, les clubs seront informés des horaires de déroulement de l’épreuve.
Article 8
Des récompenses, coupes et médailles, seront remises aux meilleures équipes.
Article 9
La tenue sportive est obligatoire. L’accès aux aires de jeux est interdit aux spectateurs ainsi qu’à toute personne
en chaussures de ville : prévoir des chaussures utilisées uniquement pour les aires de jeu.
Il est interdit de fumer dans la salle de sport, y compris dans les gradins.
Le District Douaisis et l’ETT AUBY déclinent toute responsabilité en cas d’accidents, vols ou dégradations
pouvant survenir à l’intérieur de la salle ou sur les parkings.

