
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

BIENVENUE AUX 
RESPONSABLES 
SPORTIFS INTERCLUBS



LA CEO

Commission des Epreuves Officielles.

Elle est en charge de tous les championnats par équipes du 92 
(hors épreuves « animation »)

Elle est en charge de l’organisation des Championnats Individuels 
de Comité,

Sa composition : 

Joëlle Servoles (seniors +)

Bernard Joubert (jeunes)

Stéphane de Castilla (seniors +)

Stéphane Cornu (seniors)

Pierre Gaultier (règlements)

Henry-Pierre Melone (jeunes) – Président de la Commission Jeunes IDF

Philippe Joliot (seniors) – Président de la Commission Seniors IDF



ORDRE DU JOUR

Remise des trophées saison 2022

La place de nos clubs au niveau régional et 
national

Les épreuves de Comité et leurs spécificités

Les points-clés du règlement et les nouveautés

Le calendrier des inscriptions de vos équipes et des 
fiches-équipes

Questions diverses



LE 92 AU NIVEAU NATIONAL 

SENIORS

1er comité en France

13 équipes féminines        10 clubs

19 équipes masculines      15 clubs

Au total : 32 équipes (contre 28 en 2022)       18 clubs        

27 équipes entre N2 et N4

Les 4 nouvelles équipes

Filles : CT Chaville, TC Sceaux, TCBB 3

Garçons : TCBB 3



LE 92 AU NIVEAU IDF 

Nouvelle étape entre le Comité et le National

2 équipes féminines        

2 équipes masculines  

Avec chaque saison le vainqueur de l’Excellence

Filles : TCM Chatillon

Garçons : TC Sceaux

Pourquoi assez peu d’équipes du 92 ?



LE 92 AU NIVEAU NATIONAL 

SENIORS + et JEUNES

Chaque saison, plusieurs clubs du 92 se qualifient 
pour les CDF en fonction de leur résultat dans le 
Prénational IDF sur la même saison

Meilleurs résultats 2022

TCIM Beauvoir : vice-champion de France 35+ 
dames

Rueil AC : vice-champion de France 45+ messieurs

TCBB : médaille de bronze 11-12 ans garçons

Qui participe au Prénational IDF ? Mode d’emploi



LE 92 AU NIVEAU NATIONAL 

SENIORS + et JEUNES

SENIORS + en IDF : les équipes qualifiées par les résultats 
de la saison précédente
Elles se sont maintenues
Elles ont gagné la 1ère division du 92
Elles ont fait une demande à l’IDF compte tenu du niveau 

des joueurs 

Jeunes en IDF : 11-12 ans
Il suffit chaque année de postuler pour jouer le 

championnat
Du 24/09 au 09/10

Les 8 meilleures équipes filles et 16 meilleures équipes 
garçons au poids des équipes seront acceptées

Si équipe non retenue, 2ème phase d’inscription pour jouer 
dans une sorte de 2ème division régionale,

Entente de clubs possible



LES INTERCLUBS SENIORS DU 92

SENIOR 

Position de vos équipes avant la confirmation 
d’engagement

Elle dépend des résultats de l’équipe sur la saison 
précédente.

Il peut y avoir évolution de cette position dans 
plusieurs cas :

Désistement de clubs qui suppriment une équipe

Demande de clubs qui demandent une 
rétrogradation

Nouvelle équipe engagée et niveau trop fort pour 
commencer dans la dernière division



LES REGLES SENIORS

SENIORS 

DATES DU CHAMPIONNAT

JOUEURS BRULES et LISTE DE JOUEURS

CLASSEMENT MENSUEL

INSCRIPTION DES EQUIPES ET PRISE DE LICENCE



LES REGLES SENIORS

SENIORS 

CLASSEMENT MENSUEL

JOUEURS BRULES SUR LA LISTE de la fiche équipe 1

15   15/1  15/2   15/2

Ces joueurs resteront les joueurs brûlés de l’équipe pour toute 
la durée du championnat



JOUEURS « BRÛLÉS » INTERDITS 
D’ÉQUIPE DITE INFÉRIEURE

Les joueurs brûlés d’une équipe ne peuvent jamais jouer 
dans une équipe inférieure mais peuvent monter en 
équipe supérieure.

Un joueur brûlé d’une équipe ne peut avoir un 
classement supérieur au dernier joueur brûlé de l’équipe 
supérieure.

Tout joueur non inscrit sur une liste mais ayant un 
classement inférieur ou égal au dernier brûlé d’une 
équipe peut participer aux rencontres de cette équipe.

Tout joueur ayant joué 2 fois dans une équipe supérieure 
ne peut plus jouer dans une équipe inférieure. Idem pour 
un joueur qui a joué 1 fois en équipe 2 et 1 fois en 
équipe 1, il ne peut plus jouer en équipe 3.
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LES REGLES SENIORS

SENIORS 

CLASSEMENT MENSUEL

JOUEURS BRULES SUR LA LISTE de la fiche équipe 1

15   15/1  15/2   15/2

Classement mensuel du mardi 4 avril : 1 joueur à 15/3 du club 
monte à 15/1

 Il peut jouer dans l’équipe 1 même si son classement est 
supérieur au dernier joueur brûlé

Le jour de la rencontre, c’est le classement du joueur au jour de 
cette rencontre qui donne l’ordre des joueurs dans la 
composition de l’équipe



EVOLUTION DU CLASSEMENT 
EN COURS DE CHAMPIONNAT

Attention : aucun joueur d’un classement supérieur au dernier joueur
brûlé à l’inscription de la liste de joueurs ne pourra participer à la
compétition, à l’exception d’un joueur dont le classement a évolué à
l’occasion d’un classement mensuel (avril, mai ou juin) après la date
de saisie de la liste de joueurs.

Application du classement mensuel : que la rencontre se déroule
sous forme de poules ou de tableaux, le classement des joueurs à
prendre en compte est toujours le classement du joueur au jour de la
rencontre. Par conséquent, les classements des joueurs seront
actualisés lors de chaque parution du classement mensuel. Il est de
la responsabilité du joueur ou de son club de tenir compte du
nouveau classement pour composer son équipe.

Compétitions sous forme de tableaux : dans le cas du reclassement
d’un joueur après la date de saisie des listes de joueurs, ce joueur
reclassé ne pourra participer à la compétition que si son classement
est inférieur ou égal au dernier joueur pris en compte pour la pesée
de l’équipe.
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LES REGLES SENIORS

SENIORS

INSCRIPTION DES EQUIPES

PRISE DE LICENCE
A la date limite de saisie de la fiche équipe pour les 

joueurs brûlés

Au plus tard la veille de la rencontre jouée pour les autres

Au plus tard le 31/10/2022 pour les joueurs en 
changement de club (dossier au Comité au plus tard le 
20/10)



LES REGLES SENIORS

SENIORS

FICHE EQUIPE

ON INDIQUE UNIQUEMENT LE 
NOMBRE DE JOUEURS 
MINIMUM NECESSAIRE POUR 
COMPOSER UNE EQUIPE ET 
PAS PLUS !!



HEURE ET LIEU DE LA 
RENCONTRE

Les rencontres sont toutes programmées le dimanche matin à 
9h.

Le club recevant peut modifier le RDV au samedi 14h ou 
dimanche 14h si :

 il prévient le club visité par écrit (courrier ou mail), avec copie à
la CEO, au plus tard 10 jours avant la rencontre, soit 2 jeudis au
plus tard avant le dimanche prévu. Dans une phase jouée en
tableau, ce délai est ramené à 6 jours, soit au lundi.

Si cette information est communiquée dans ces délais, le club 
adverse ne pourra refuser ce changement. 

Attention : le courrier ou mail au club adverse n’exempte pas
le club recevant de bien s’assurer (en particulier par un
contact direct entre capitaines) que le club adverse a bien
pris connaissance du nouveau rendez-vous.
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LES REGLES SENIORS +

SENIORS  +

DATES DU CHAMPIONNAT

FORMULES SELON LES CATEGORIES : non alignées sur 
les épreuves régionales et nationales

La formule basique reste 2 simples et 1 double

FORMATS DE JEU : 1 ou 2

LISTE DE JOUEURS : 3 ou 4

INSCRIPTION DES EQUIPES ET PRISE DE LICENCE



LES REGLES JEUNES

JEUNES

DATES DU CHAMPIONNAT

FORMATS DE JEU : format 2 tout le temps sauf pour 
les plus grands (1ère division 15-16 et 15-18), format 
1

INSCRIPTION DES EQUIPES ET PRISE DE LICENCE

NIVEAU VERT pour les 8-10 ans



LITIGES

C’est la Commission Départementale des Conflits Sportifs qui règle 
les éventuels litiges.

Elle peut notamment être saisie :

- par l’un des deux clubs ayant participé à la rencontre faisant l’objet du litige ;

- à l’initiative de la CEO ayant eu connaissance de la survenance d’un conflit.

Dans les phases qualificatives (sauf dernière journée), la contestation doit être
formulée dans les 10 jours suivant la rencontre. Pour les phases finales ou la dernière
journée de phase qualificative, ce délai est ramené à 48h. Passé ce délai, la saisine
de la commission départementale des conflits sportifs n’est plus possible.

La contestation doit être adressée par mail à Pierre GAULTIER, président de la
commission départementale des conflits sportifs à pigaultier@wanadoo.fr avec
copie au secrétariat du Comité : severine.levy@fft.fr.

Les décisions seront rendues dans les délais les plus brefs, de manière à ce que 
les épreuves sportives ne soient pas perturbées.

Une fois la décision notifiée aux différentes parties, les clubs disposent d’un 
délai de 48h pour, le cas échéant, interjeter appel auprès de la commission 
régionale des litiges.
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CHAMPIONNATS INDIVIDUELS

DATES DU CHAMPIONNAT

Jeunes : we 8-10/04  15-16/04 et du 22 au 27 avril

NC/4ème série : vacances hiver au TCBB

3ème série : 2ème semaine vac hiver au Comité

2ème série : 1ère semaine vac hiver (phase 
préliminaire) et du 22 au 27 avril au Comité

Senior 35+ à 55+ : 1er au 16 avril (sf we de Pâques)

Senior 60+ à 80+ : 11 au 21 avril



La CEO vous souhaite de bons 
championnats en veillant :

à la convivialité

à l’esprit sportif
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