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Salbris, le 23 Septembre 2019

Annexe au REglement Sportif du CRITERIUM FEDERAL
(Remplace le Paragraphe correspondant du REglement pr6cit6)

La compdtition r6gionale :

. Etlfe MSSSIEURS :Tableau i 32 participants r6partis en 8 poules de 4 joueurs.

Toutes les parties des poules et du tableau se disputent aux meilleurs des 5 manches de 11 points.

Dans chacune des 8 poules de 4 joueurs, tous les participants se rencontrent et sont class6s de 1d 4 dans

chaque poule.

A l'issue des poules, les joueurs class6s de 1 i 4, sont plac6s dans 1 tableau de 32 KO avec classement int6gral

comme suit, en respectant les articles 1.305.1 et 1.305.4 :

- Le vainqueur de la poule 1 i la place 1

- Le vainqueur de la poule 2 A la place

- Les vainqueurs des poules 3 et 4 par tirage au sort pour les places

- Les vainqueurs des poules 5 d 8 par tirage au sort pour les places

- Les joueurs class6s 2Eme de leur poule par tirage au sort dans le demi-tableau oppos6 de leur 1er respectif

- Les joueurs class6s 3"'" de leur poule par tirage au sort dans le m6me demi-tableau de leur 2u'" de poules,

mais dans le quart oppose

- Les joueurs class6s 4"'" de leur poule par tirage au sort en 1/8 F KO dans le m6me demi-tableau de leur 1"'

- Ainsi le premier de chaque poule est plac6 en 1./8 de finale.

- Les 2dmes et 3dmes de chaque poule disputent le 1er tour du tableau (1/16dme de finale).

- Les 8 vainqueurs de ces 1,/1,6 F disputent les 1/8F contre les lers de chaque poule.

- Les 8 perdants de ces L/16 F disputent les L/8 F KO contre les 46mes de chaque poule.

- Puis les parties seront organis6es pour obtenir un classement de 1 A 32.

. Etlrrs Dnues & Jeurues Ftt-lrs (-t8, -t5, -t3, -t1) : Tableau i 16 participantes reparties en 4 poules

de 4 joueuses.

Toutes les parties des poules et du tableau se disputent aux meilleurs de 5 manches de 11 points.

Dans chacune des 4 poules de 4 joueuses, toutes les participantes se rencontrent et sont class6es de 1i 4

dans chaque poule.

A l'issue des poules, les joueuses class6es de 1i 4, sont plac6es dans l- tableau de 16 KO avec classement

int6gral comme suit, en respectant les articles 1.305.1 et 1.305.4 :

- Le vainqueur de la poule 1 d la place 1

- Le vainqueur de la poule 2 i la place

- Les vainqueurs des poules 3 et 4 par tirage au sort pour les places
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- Les joueuses class6es 2u*" de leur poule par tirage au sort dans le demi-tableau oppos6 de leur 1u, respectif

- Les joueuses class6es 3e" de leur poule partirage au sort dans le m6me demi-tableau de leur 2d*. de poules,
mais dans le quart oppose

- Les joueuses class6es 4d" de leur poule par tirage au sort en 1,/4 F Ko dans le m6me demi-tableau de leur
1tt

- Ainsi le premier de chaque poule est plac6 en 1,/4 definale.

- Les 2dmes et 3dmes de chaque poule disputent le i."'tour du tableau (1/gt''" de finale).

- Les 4 vainqueurs de ces 1/8 F disputent les 1/4F contre les l-ers de chaque poule.

- Les 4 perdants de ces 1/8 F disputent les 1,/4 F Ko contre les 4d."' de chaque poule.

- Puis les parties seront organis6es pour obtenir un classement de 1 a 16.

' Jeururs Gnneorus (-18, -15, -13, -11) : Tableau i 24 participants r6partis en 8 poutes de 3 joueurs.

Toutes les parties des poules et du tableau se disputent aux meilleurs des 5 rnanches de 11points.

Dans chacune des 8 poules de 3 joueurs, tous les participants se rencontrent et sont class6s de 1i 3 dans
chaque poule.

A l'issue des poules, les joueurs class6s de 1i 3, sont plac6s dans i. tableau de 32 Ko (incompletlavec
classement int6gral comme suit, en respectant les articles 1.305.1 et 1.305.4 :

- Le vainqueur de la poule 1 d la place 1

- Le vainqueur de la poule 2 d la place

- Les vainqueurs des poules 3 et 4 par tirage au sort pour les places

- Les vainqueurs des poules 5 i 8 par tirage au sort pour les places

- Les joueurs class6s 2d'" de leur poule partirage au sort dans Ie demi-tableau oppos6 de leur l.,respectif

- Les joueurs class6s 3d*u de leur poule par tirage au sort dans le m6me demi-tableau de leur 2u." de poules,
mais dans le quart oppos6

- Ainsi le premier de chaque poule est plac6 en 1,/g definale.

- Les 2dmes et 3Emes de chaque poule disputent le 1u'tour du tableau (I/L6d^" de finale).

- Les 8 vainqueurs de ces L/1,6 F disputent les 1/8F contre les lers de chaque poule.

- Les 8 perdants de ces lh6 t disputent les 1/4 F KO.

- Puis les parties seront organis6es pour obtenir un classement de 1, d24.
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", ::,l' Aux Ligues d6sign6es pour I'Organisationil:-. I -Tt-r1., ri1 l;-rlr-
du Crit6rium F6d6ral

N2 - Zones

Circ:ulaire ntodiliie le 3 octobre 2019 par Jean-.lacqu.es BruON

N" CSF 3.3.3,2 / JLG / PR / MB

Obiet: Nationales2<<Seniors Mcssieurs & Dames > (16 tables) & <<Jeunsi>.lGF- CGF-N{GF-BGF(24 tables)

Monsieur le Pr6sident.

La F6d6ration Frangaise de Tennis de Tabie a d6sign6 votre Ligue ponr l'organisation d'un toltr du Crit€rium F6d6rai.

NATIOI{ALES 2

< Seniors Messieurs & Dames > (16 tables) & <Jeunes)JGF- CGF-MGF-BGF(24 tables)

Nous vous serions trds oblig6s de bien vouloir nous faire connaitre le plus rapidement possible. l'adresse de la salle
of doit se d6roulella rencontre.

Ccttc salle der.ra poss6der un nonrbre de tables n6cessairc ari bor.r d6roulement de la compdtition ;

Les aires de ieu scront de : 12 r 6 x 6 minimum ;

L'intensit6 lumineuse : minimum de 800 h"rx ;

L'ORCANISATEUR DEVRA FOURNIR

desqradinspourlepublic(environ 300 ir 400 places pour la N2 Jeunes et 100 d 150 places pour laN2 Seniors :

des @19!g avec 6pingles;

une sonorisation pour appeler les joueurs ou faire des communications au public;

un psggegg_dhfllglegg pour les r6sultats ;

des @!!q en quantit6 suffisante (moyenne une par joueur) seront fouraies parnotre partenaire Butterfly ;

- des marqueurs d chaque table pour pemettre au public et au juge-arbitre de suivre le jeu avec le maximum
d'inter€t ;

une salle de 24 tables pour 1a N2 j cuncs t; t une salle de I 6 tables pour 1a N2 Seniols.
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La zone (ou la ligue organisatrice) d6signera :

l Juge-Arbitre (J.A.N.) l Juge-Arbitre Adjoint et l Responsable des Epreuves (ayant la
connaissance de SPID.D).

Si la compdtition se deroule dans 2 salles disllncfes, la ligue d6signera et prendra en charge le ou les juges arbitres
suppl6mentakes.

(Les frais de Ia table d'arbitrage (3 personnes maxi) sont pris en charge par la F.F.T.T.)
La note de frais 1lectronique doit 6tre adressee d la FFTT accompagnde des jusflflcaflfs (dans /es 1 5 jours suivant la

comp6tition).

Le Juge-Arbitrc aura la charge de faire remonter via SPID D les r6sultats d la F.F.T.T. le soir rnOmc ou 1e lundi
suivant l'6preuve au plus tard. I1 devra 6galement transmcttre au secr6tariat du P6le Compe tition Secteur Sportif
:.li:.:.t.-,.j;li".l.tilliui.i|.i.':,lr,1.1: des joueurs sanctionn6s de carlons et lui envoyer dans la semairre les f-rches de
pafiies dfrment sign6es par les joucurs.

Des Arbitres de table (nationaux. r6gionaux ou de club) nonjoueurs dans ia proportion de, un rnininrum par
table et ce pendant toute la dur6e de la comp6tition qui se deroule du Samedi 9H00 au Dimanche i6H00.

La Commission R6gionale et les Commissions D6partementales d'Arbitrage de la Ligue du Centre Val de Loire
PRECoNISENT :' 

ilffiBffi:riili[ilir::T:,
Nous volrs inforlnons clue la F6d6ration accorde une subvention de 1 200 €o' pour l'organisation d'un tour du
Criterium Fed6ral. Dans le cas oi les conditions ne seraient pas rerrplies, la Fdd6ration se r6serve le droit de
diminr-rer ou de supprimer la subvention.

pctir !a \] St*lclrs t lf tahi,;s et li) iliLiii.;r) *t I 4{lt} f pur11"lr \}.!*u**> i.1.1 i:li:irr et lil ili'rliiltsr.

Nous vous prions d'agr6er, Monsieur le Pr6sident, I'assurance de nos sentiments sportifs les rrreilleurs.

: - la ligue recevra une subvention de 2400 euros pour les 2 Tours organis6s sur son territoire,

Jean-Luc GUILLOT
Pr6sident de la Commission

Sportive F6d6rale

Copie : Jacques Barraud - Vice-Pr6sident en charge de I'Activit6
Claude Raeckelboom- Pr6sident de la Commission F6d6rale d'Arbitrage
Michel Martin -Pr6sident de la Commission des Organisations
Patrick ROYER- ResponsableNational du Crit6rium F6d6ral
Nationaux du Critdrium F6d6ral (6zones)
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