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 COMITE DE TENNIS DE TABLE Saison 2021/2022 
 DE LOIRE-ATLANTIQUE 

CHAMPIONNAT CORPORATIF 44
 Quelques rappels  

 

1- POULES DE CHAMPIONNAT ____________________________________________________ 

 
Faites contrôler par vos capitaines les informations notées dans chaque poule :

  Les téléphones
  Les courriels : INDISPENSABLES 

 
S’il y a des erreurs ou pour les questions sur les licences, la saisie des feuilles de match, les qualifications ou la 
comptabilité contacter directement : Nathalie au 02.51.80.63.91 n.leparoux@cdtt44.fr (de 13h à 17h les lundi, 
jeudi et vendredi et de 8h à 12h les mardi et mercredi).  
 
Pour les questions d’ordre général, secrétariat du Comité : 

 02.51.80.63.90 - e-mail : contact@cdtt44.fr  
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h 

mercredi de 9h à 13h 
 

2 – ATTESTATIONS D’EMPLOI ____________________________________________________ 

 
Tous les clubs doivent fournir au Comité le bordereau récapitulatif de leurs joueurs possédant la qualification 
corporative. 
Toutefois, ils devront pouvoir fournir toutes les attestations d’emploi si le Comité le demande. 
Il est donc indispensable que chaque club possède ces attestations dès le début du championnat. 
 
Attention : En accord avec les règles gouvernementales liées aux mesures sanitaires pour le sport, le pass 
sanitaire est requis dans tous les clubs affiliés FFTT, en civil comme en corpo.  
 

3 - LICENCES ___________________________________________________________________ 

 
CLASSEMENT JOUEUR CORPORATIF 
 
Il est rappelé que tous les résultats des parties disputées par les joueurs même licenciés Promotionnels et 
participant au championnat Corporatif sont pris en compte. Le coefficient appliqué sera de 0,75 cette saison. 
 Ces joueurs se verront attribuer des points pour leur classement. 
 

4– REGLEMENT  ________________________________________________________________ 

 
Les clubs corporatifs sont autorisés à faire jouer autant d’extérieurs que le club a d’équipes engagées (ex : club 
X a 4 équipes = 4 extérieurs possibles). 
Toutefois, chaque équipe ne peut faire jouer qu’un seul extérieur par rencontre. Les autres conditions restent 
inchangées. 
Le Comité accepte également que les clubs qui n’engagent qu’une seule équipe puissent avoir 2 extérieurs. 
 

5 – BRULAGE : RAPPEL _________________________________________________________ 

 
Si la poule comprend deux équipes d'un même club, ces deux équipes sont placées de façon à se rencontrer lors de 
la première journée de compétition. 
 
Attention : lorsqu’un club est représenté par deux équipes dans une même poule, un joueur ayant disputé une 
rencontre avec une des deux équipes ne peut plus jouer dans l’autre équipe tant que les deux équipes sont 
dans la même poule (extrait des règlements sportifs fédéraux, article II.112.1 p 44 et 45). 
 

6 – SAISIE DES FEUILLES DE RENCONTRE  _________________________________________ 

 
Le Comité Directeur de Loire-Atlantique a décidé que tous les clubs (y compris les clubs corpos) doivent saisir 
dans le GIRPE et exportation vers SPIDV2 les feuilles de matchs (le résultat final et les matchs). Les codes 
pour utiliser SPIDV2 sont désormais propres à chaque joueur. 
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7 - RESULTATS ET CLASSEMENTS ________________________________________________ 

 
Les résultats seront disponibles sur le site internet du Comité (www.cdtt44.fr).  
 
 

8 - INDIVIDUELS CORPOS ____________________________________________________ 

 
Cette manifestation ouverte à tous les joueurs qualifiés corpo se déroulera, si nécessaire, le dimanche 16 
janvier 2022 à St Brévin. 
Les inscriptions se feront sur le site du Comité par l’intermédiaire de chaque correspondant de clubs, dans la 
rubrique « Espace clubs & joueurs 44 ». 
 
Rappel des catégories vétérans corpos : 
Messieurs :  Vétérans 1, 40 à 59 ans au 1er janvier de la saison en cours. 
  Vétérans 2, à partir de 60 ans au 1er janvier de la saison en cours. 
 
Dames :  A partir de 40 ans au 1er janvier de la saison en cours. 
 
 

9 - COUPE DU COMITE _____________________________________________ 

 
La formule de la Coupe du Comité étant différente entre Nantes et St Nazaire, plus de détails vous seront 
transmis en cours de saison. 
 
 

10 – UTILISATION DES TABLES DU GYMNASE MANGIN BEAULIEU (NANTES) 
____________ 

 
Il est toujours nécessaire et impératif de réserver les tables pour jouer à Mangin Beaulieu. Il suffit de le faire 
par l’intermédiaire de l’espace « club joueurs 44 » sur le site du Comité (2 tables maximum par équipe). 
Attention : chaque club doit avoir fourni les noms des contrôleurs avant de réserver des tables pour jouer à 
Mangin. 
 
 

11 – TRESORERIE _________________________________________________ 

 
Le Comité fera parvenir à chaque club des factures récapitulatives à régler aux dates suivantes :  
30 septembre, 30 novembre, 31 janvier, 31 mars et 31 mai. 
En cas de non-paiement à la date fixée, la Commission sportive appliquera les sanctions sportives suivantes : 
au bout de 10 jours de non-paiement, le club recevra un rappel. Si toujours aucun règlement au bout de 
10 jours : match perdu par pénalité pour toutes les équipes du club. Les dates d’application de ces sanctions 
seront donc les : 20 octobre, 20 décembre, 20 février, 20 avril et 20 juin. 
 

 

MONTEES / DESCENTES 2021-2022 

 

Le tableau des montées-descentes sera communiqué ultérieurement. Malgré la fusion des championnats nantais et 
nazairiens dans les logiciels, les poules de St Nazaire gardent une certaine indépendance de fonctionnement. 
 
 

  Les Responsables Corpos, 
  Pauline RADIGOIS  
  Michel ROBIEU  
 
 
Copie : J. MARIN, S. PRODHOMME, C. LE BORGNE, Nathalie. 

http://www.cdtt44.fr/

