JOUER
La FFTT est née en 1927 autour d’une dizaine de clubs voulant créer leur championnat. En France, le tennis de table s’est
donc constitué par la pratique compétitive.
De nombreuses compétitions existent avec des appellations distinctes et organisations différentes ce qui rend notre sport
assez compliqué aux yeux du grand public.

Faire de la compétition
• Avoir une licence traditionnelle qui demande la présentation obligatoire du certificat
médical de non contre indication à la pratique compétitive. (une licence promotionnelle
est automatiquement transformée lors d’une compétition).
• Avoir une raquette homologuée et une tenue sportive adaptée.
• S’inscrire dans les temps auprès de l’instance concernée.
• Respecter les règles du jeu et règlement de l’épreuve.

Le système de classement
On démarre avec 500 points correspondant au
classement 5.
On change de classement tous les 100 points et ce
jusqu’à 20 (soit 2000 points).
Ensuite 1000 joueurs chez les garçons et 300 chez
les filles sont numérotés de N°1 (le meilleur joueur au
classement mondial évoluant en France) à N°1000
(le 1000ème joueur a environ 2050 points et la 300ème
joueuse a environ 1575 points).
Les points se gagnent et se perdent en fonction du
coefficient de la compétition ( 1,5 ; 1 ; 0,75 ou 0,5) et
en fonction de l’écart de points entre les 2 joueurs qui
s’affrontent.
Voir le tableau des points classements ci-contre.

Les différentes compétitions
Elles vous sont toutes présentées en détail ci-après mais elles se déclinent selon 2 grands principes : par équipes ou individuelles.
Par équipes, on retrouve le championnat des clubs à 4 joueurs ou les coupes de 2 à 6 joueurs, pour les jeunes les Interclubs…
En individuel, on retrouve le critérium fédéral (4 tours liés entre eux et qualificatifs pour les titres départementaux, régionaux et
championnats de France), les tournois sur inscription.
Le club est à l’origine des inscriptions par son lien d’affiliation avec le comité, la ligue ou la fédération. Il est donc responsable de
proposer aux licenciés les différentes compétitions auxquelles il peut s’engager.
— 56 —

