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Article 1 – Conditions de participation 

 
 Cette compétition, organisée par le Comité de Loire Atlantique, est ouvert à tous les clubs affiliés 

à la FFTT. Chaque club pourra engager plusieurs équipes dans un même tableau.  
 

 L’épreuve est ouverte aux catégories suivantes : poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors 
(garçons et filles). 

 
 Championnat Jeunes pour les poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors (garçons et filles). 

Pas de limites de points mais il faut établir les équipes en fonction du niveau des joueurs (comme 
en Championnat senior) 

 
 Les équipes seront réparties par division en respectant le plus possible les zones géographiques. 
 
 Les équipes seront composées de 3 joueurs. 
 
 Les joueurs doivent être en possession d’une licence F.F.T.T. « compétition », valide pour la 

saison en cours, et en conformité avec la réglementation sur le certificat médical. 
 
 

Article 2 – Inscriptions 

 
 Chaque Club se verra proposer des équipes en fonction du championnat actuel. 
Le responsable du Club peut également y faire figurer ses souhaits de concordance ou d’opposition 
dans la programmation des rencontres. 
 
 L’engagement des équipes peut se faire en début de saison ou à la fin de la 1ère phase. 
 
 L’engagement est de : 

 1ère phase 2ème phase 

Championnat Jeune 46 € 23€ 

Le règlement par rapport aux équipes engagées sera imputé sur les factures Spid. 
 
 Une nouvelle équipe engagée en cours de saison débutera au niveau le plus bas. 
 
 
 
 

Championnat Jeunes 
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Article 3 – Dispositions particulières 

 
 Une équipe peut être incomplète (minimum de deux joueurs), mais une amende sera appliquée. 
 
 La mixité est autorisée. Une équipe peut être entièrement féminine. 
 
 Nombre de joueurs mutés dans une équipe : il est possible d’avoir deux joueurs mutés dans une 

même équipe. 
 
 Le Championnat par équipes des jeunes est une épreuve spécifique, il n’y a donc pas 

interconnexion de brûlage avec le Championnat par équipes senior. Un joueur participant à une 
journée du Championnat des jeunes peut participer, la même journée au Championnat senior. 
De même, il n’y a aucun brûlage au sein du championnat jeune. 

 
 Au titre d’une même journée de championnat des jeunes, un joueur ne peut participer qu’à une 

seule rencontre dans une seule équipe de son association. 
 

 

Article 4 – Formule de la compétition 

 
 Chaque tableau est constitué en poules hiérarchiques de 6 équipes en phase 1 puis 8 équipes en 

phase 2 et suivra un système pyramidal. 
 
 Il ne peut y avoir au maximum 2 équipes d’un même club dans une poule. 
 
 La phase 1 du Championnat se déroule sur 5 journées, à raison d’une rencontre par journée, puis 

7 journées sur la phase 2. 
 
 
 Le championnat se déroule sur deux phases avec montées/descentes à l’issue de chacune des 

phases. 
 
 

Article 5 – Déroulement de la compétition 

 
 A l’issue de chaque phase, les poules sont reconstituées avec un système de montées-descentes. 

Le critère géographique est pris en compte au maximum.  
 

 Les inscriptions de nouvelles équipes sont possibles à l’issue de chaque phase (site du comité). 
 

 Les résultats de chaque rencontre sont à expédier au comité départemental (mêmes conditions 
que le championnat senior). 

 

 Les résultats doivent être saisis sur Internet, avant le lundi midi. 
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 Une journée des titres, sous forme de rencontres entre les vainqueurs des poules sera mise en 
place pour chaque division. Un avant tour sera organisé si besoin, afin de qualifier 4 équipes dans 
chaque division (demi-finale et finale). 

 
 

Article 6 – Jour et horaires des rencontres 

 

 Les rencontres se déroulent le samedi à 14h30. 
 

 Un changement d’horaire est autorisé après accord des 2 clubs. 
 
 

Articles 7 – Contrôles et Sanctions 

 
 Deux forfaits d’une même équipe sur une même phase seront sanctionnés d’une descente de 

l’équipe en division inférieure. 
 
 

Articles 8 – Journées des titres  

 
 L’organisation de la journée des titres sera diffusée lors de la 2ème phase de championnat. 
 
 
 Commission Technique 44 


