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LE CHAMPIONNAT
Ce championnat par équipe mixte comporte 5 divisions de 8 équipes. Il accueille une vingtaine de clubs.
Le jeudi est le jour officiel des rencontres (à partir de 19h), mais le calendrier est souple par rapport
aux créneaux horaires des clubs. Chaque rencontre oppose 2 équipes de 3 joueurs en 3 sets gagnants.
Un règlement codifie les rencontres, les brûlages et les conditions de participation.
- La 1ère phase se déroule d'octobre à fin janvier : les deux premiers de poules montent de divisions, les
deux derniers descendent (sauf divisions extrêmes).
- La 2ème phase se déroule de février à juin : les deux premiers montent, les deux derniers descendent
et les 3ème et 4ème font des barrages contre les 5ème et 6ème de la division du dessous (sauf dernière
division) pour la constitution des divisions de la saison suivante.
L’intérêt de la formule est de permettre un brassage important des équipes et d’assurer aux joueurs
d'évoluer rapidement à leur niveau de jeu.
Télécharger la feuille de match pour le championnat de tennis de table : voir onglet tennis de table dans
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le menu déroulant

LES COUPES
La commission organise quatre coupes. La coupe Léo Lagrange (sans limitation de classement),&#160;
la coupe Mézière (supérieur ou égal à 90) , la coupe René Rousseau ( supérieur ou égal à 120) et la coupe
Vital (supérieur ou égal à 150). Chaque rencontre oppose 2 équipes de 2 joueurs en 5 parties.
LES COMPETITIONS INDIVIDUELLES ET LES DOUBLES
- Les individuels sont répartis en séries: De non classé à 85; de 80 à 70; de 65 à 55; de 50 à 40 et de 35 à
joueurs numérotés
- Les individuels vétérans avec 5 catégories
- Les individuelles femmes
Enfin, un tournoi de double homme et mixte sont également organisés.
LE TOURNOI
Le grand tournoi annuel se joue sur plus de 30 tables. Il est ouvert exclusivement aux licenciés FSGT de
l'Ile de France. La version 2011 s'est déroulée en février dernier de 18h à 24h à la Halle Carpentier dans
le 13ème arrondissement. La prochaine édition (sous réserve de l'accord du bureau des sports) est
planifiée en général courant février de 14h à 18h pour le tableau enfants, jeunes et tournoi des ESAT
et&#160; de 18h30 à 24h pour les seniors.
LA COMMISSION
Le Tennis de Table est autogéré par une commission composée de représentants des clubs. Le rôle des
membres de la commission départementale est d'animer, de gérer et de développer toutes les
compétitions officielles du Comité de Paris de la FSGT. La commission se réunit environ tous les mois,
le mercredi à partir de 18h30 au siège du comité de Paris. Elle publie un mémento et 15 à 20 bulletins
par saison sur support numérique et papier. Elle veille au respect du règlement et gère les éventuels
litiges. Elle assure la gestion des résultats des compétitions individuelles. Elle gère les différentes
compétitions, les classements des joueurs et enfin elle organise un tournoi annuel.
INTERNATIONAL ET NATIONAL
Par ailleurs, des compétitions internationales et nationales (Féminines, Masculines) sont également
organisées par la fédération (championnats fédéraux auxquels le comité participe régulièrement).
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