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LIEUX et HORAIRES 
 

 Lieu : Gymnase du CLG V H LUGNY :  

 Responsable PERROT Philippe 0638013623 

Accueil 13h30   Fin des rencontres 16h45 

EQTABLISSEMENTS ENGAGES 
 

Par mail annoncez votre nombre d’équipe à PHILIPPE qui vous reçoit  

 

ETABLISSEMENT RESPONSABLE TEL 

LUGNY - COL VICTOR HUGO PERROT Philippe 385332544 

LA CLAYETTE -COL LES BRUYERES JAUBERT Aurélie 662027145 

MARCIGNY-COL JEAN MOULIN  ZOUAOUI Tohemi 659434933 

SENNECEY LE GRAND - COL DAVID NIEPCE GUENOT Christophe 628197712 

 
 

DEPLACEMENT 
 

DEPLACEMENT 1 -CLG la CLAYETTE -COL MARCIGNY ou l’inverse 
 
DEPLACEMENT  2 -CLG SENNECEY 

 
 
 

L’établissement écrit en gras commande le BUS ses collègues l’appelle sans faute pour 
fixer les horaires et lieux de ramassage. 
La facture au nom du service départemental, est à faire envoyer directement au service 

départemental qui paye en mettant les lieux de départ, ramassage et arrivée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
TENNIS DE TABLE  

 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 13 MARS 
2019 

ETABLISSEMENT et EXCELLENCE 
LUGNY 

mailto:sd071@unss.org


Service Départemental UNSS | Inspection Académique – Cité administrative – 24 bd Henri Dunant -71025 Mâcon  
 Portable: 06 81 54 88 56 |  Tél fixe : 03 85 22 55 97  |   FAX: 03 85 22 55 39    

E-Mail : sd071@unss.org | Internet : www.unss71.org | N° SIRET : 775 675 655 01455 

 

 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Les Championnats par Équipe d’Établissement sont ouverts à toutes les équipes d’Association 

Sportive sauf : 
- les Associations Sportives ayant terminé sur le podium les 2 années précédentes lors des 

championnats de France UNSS par Équipe d’Établissement de Tennis de Table (Annexe 3) 
Si ces Associations Sportives ne sont pas sur le podium lors des Championnats de France 
Excellence, elles pourront à nouveau s’inscrire en championnat équipe établissement l’année n+1 

- les Associations Sportives ayant terminé sur le podium lors des championnats de France UNSS 

Excellence collèges et lycées de Tennis de Table l’année précédente (Annexe 4) 
Cette disposition ne concerne pas les équipes émanant de Section Sportive Scolaire qui doivent 
concourir en Excellence. Ces mêmes AS peuvent concourir également en équipe d’établissement 
sous deux conditions : 

 avoir renseigné à la date du 21 décembre 2018 tous leurs élèves inscrits en section sportive 
scolaire 

 avoir une équipe de l’association sportive inscrite qui a effectivement participé en excellence dans 

la même catégorie d’âge et de sexe 
 

Pour les équipes d’Association Sportive nommées dans ce tableau, et dans ce cas seulement, 
AUCUNE équipe d’Établissement ne peut participer au Championnat de France par Équipe 
d’Établissement y compris aux phases inter-académiques. 

- les Associations Sportives n’ayant pas assisté au Protocole des championnats de France en 2017 
(Annexe 5) 

- les Associations Sportives ayant fait forfait dans les huit jours précédant les championnats de 
France en 2017 (Annexe 6) 

- Les équipes comportant au moins UN élève inscrit sur la liste des Sections Sportives 
Scolaires de Tennis de Table, des Pôles Espoir et des Pôles France de la FFTT ou sur une liste 
fédérale fournie à l’UNSS par la FFTT, UN élève appartenant à des Centres de formation ou de 
préformation et sur les listes de Haut Niveau du Ministère des Sports (Haut Niveau, Jeunes, 

Espoir). 
 

- Les équipes comportant UN joueur classé FFTT ou ancien licencié de plus de 550 points de 
classement officiel au moment de la compétition (vérification Spid/Annexe 7),   

 
- un élève qui a participé à une rencontre excellence lors de l’année scolaire en cours et dans le 

même sport ne peut plus concourir en équipes d’établissement. 
 

- Tout élève ayant été inscrit en SSS dans les deux années précédentes (2016 – 2017 
et/ou 2017 – 2018) ne sera pas autorisé à concourir en équipe d’établissement à 
l’exception d’un changement d’établissement. 

- Ce listing sera à disposition des services UNSS le 21 décembre 2018. 
 

Classement officiel = le nombre de points affichés sur SPID en juillet (phase 1) pour les 
compétitions de septembre à décembre et le nombre de points affichés en janvier (phase 2), 
valable pour les compétitions de janvier à juin. A ne pas confondre avec la situation mensuelle qui 

attribue des points qui ne sont pas officiels. 
 

- Les équipes ayant un total de points (poids de l’équipe) supérieur à 2 100 pts. 
 

RAPPEL : 
Tous les joueurs doivent faire l’objet d’une vérification sur SPID par chaque service 
UNSS. 
2 cas de figures : 
 

- L’élève n’a jamais été licencié FFTT, il n’apparaît pas sur SPID, il est alors crédité de 500 
points. 

- L’élève a été licencié FFTT ou est licencié FFTT, prendre en compte la valeur officielle sur 
SPID. 
 

 
Tout joueur anciennement licencié FFTT devra être vérifié sur SPID par les services UNSS 
pour connaître sa valeur et son numéro de licence FFTT. 
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LES QUALIFIES pour ACAD et IA et les dates 
 

Championnat d’académie le 27 mars 2019  

1 équipe qualifiée par département en équipe établissement 

1 équipe qualifiée par département en excellence 

Championnat inter académie 15 MAI 2019 

 

 
 

REGLEMENT FICHE SPORT ETABLISSEMENT Tennis de Table 
 
 
 
 COLLÈGES ETABLISSEMENT LYCÉES ETABLISSEMENT 

LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamins 

Minimes 

Cadets (limité à 1 hors Jeune 
Arbitre) 

Minimes 

Cadets 

Juniors 
Seniors (limité à 1 hors Jeune 
Arbitre) 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

4 compétiteurs au minimum et 5 au  

maximum avec mixité obligatoire 
dont un Jeune Coach 
À chaque rencontre, si 5ème 
compétiteur, ce dernier peut 
participer mais uniquement au 1er 
double.  
 

4 compétiteurs au minimum et 5 

au  maximum avec mixité 
obligatoire dont un Jeune Coach 
À chaque rencontre, si 5ème 
compétiteur, ce dernier peut 
participer mais uniquement au 1er 
double.  
 

 
JEUNE ARBITRE 

1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée non joueur dès les ACAD 
Niveau académique minimum pour les CF 
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 
Il ne peut pas être compétiteur 
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra pas 

participer au championnat de France 

JEUNE COACH 1 Jeune Coach obligatoire par équipe qualifiée, intégré à l’équipe 
de niveau académique dès les IA  

RÈGLEMENT Règlement UNSS Tennis de table et  pour tout cas non prévu, se référer à 
celui de la FFTT 

 
FORMULE DE 
COMPÉTITION 

5 parties : Dans une rencontre, chaque partie vaut 1 point : 
- 1 double 
- 1 simple Fille 

- 1 simple A 
- 1 simple B 
- 1 double Mixte 

MODALITÉS DE 
QUALIFICATION 

Qualification inter-académique 

NOMBRE D’ÉQUIPES 24 par championnat / 23 + Dom Tom 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS par 
Équipe d’Établissement collèges 

Champion de France UNSS par 
Équipe d’Établissement lycées 

 
 
 
 
 

Chantal Mourand 
                                                                     Signée et envoyée par internet le 12 février 2019 
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