
FFTT Ligue d’Ile de France Commission Sportive Régionale

REFORME D’EPREUVES REGIONALES POUR
LA SAISON 2011/2012 - 2012/2013

CHAMPIONNAT DE PARIS - ILE de FRANCE 2011/2012

Structure du Championnat

Excellence : 3 poules, soit 24 équipes
Pro-Excellence : 4 poules, soit 32 équipes
Honneur : 8 poules, soit 64 équipes
Pro-Honneur : 12 poules, soit 96 équipes
1ère division : 16 poules ; soit 128 équipes
2ème division : x .. poules, soit x…équipes

Nombre de joueurs par équipes

Excellence : 9 joueurs, 3 équipes de 3 joueurs
2 à domicile, 1 à l’extérieur

Pro-Excellence : 9 joueurs, 3 équipes de 3 joueurs
2 à domicile, 1 à l’extérieur

Honneur : 9 joueurs, 3 équipes de 3 joueurs
2 à domicile, 1 à l’extérieur

Pro-Honneur : 9 joueurs, 3 équipes de 3 joueurs
2 à domicile, 1 à l’extérieur

1ère division : 6 joueurs, 2 équipes de 3 joueurs
1 à domicile, 1 à l’extérieur

2ème division : 3 joueurs, 1 équipe de 3 joueurs

Nombre de tables

Possibilité pour un club ayant des difficultés d’horaire
de fermeture de leur salle, sur la présentation d’un
justificatif de leur municipalité, d’évoluer sur 4 tables
pour 2 équipes de 3 joueurs, soit 6 joueurs contre 6
joueurs.

Nombre de journées

Poules de 8 équipes pour toutes les divisions, soit 7
journées de Championnat.

Journées des titres, division Excellence

A l’issue de la saison, il n’y aura pas de rencontre pour
le titre.

Les 2 titres seront attribués par le classement général
Inter-poules des équipes évoluant dans les 3 poules
d’Excellence.
L’équipe première de ce classement sera déclarée
Championne de Paris.
L’équipe classée deuxième de ce classement sera
déclarée Vice-Championne.

Les dotations pour ces deux titres seront décernées lors
de l’Assemblée Générale de la Ligue.

CHAMPIONNAT DE PARIS - ILE de FRANCE 2012/2013
Structure du Championnat
Excellence : 2 poules, soit 16 équipes
Pro-Excellence : 4 poules, soit 32 équipes
Honneur : 8 poules, soit 64 équipes
Pro-Honneur : 12 poules, soit 96 équipes
1ère division : 16 poules ; soit 128 équipes
2ème division : x .. poules, soit x…équipes

CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 2 et REGIONAL 2011/2012
Nationale 2 du groupe 1

Groupe regroupant les Ligues de Bretagne, du Centre,
des Pays de Loire et d’Ile de France.

Voir texte ci-joint.

En suspens : une décision du groupe : la création
d’une N2 pour les – de 11 ans, garçons et filles.

Régional

Voir constitution des groupes, des montées et des
descentes dans le tableau ci-joint.



CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES REGIONAL 2011/2012 et 2012/2013

CHAMPIONNAT MASCULIN

PYRAMIDE 2011/2012

1ère phase :

PN : 4 poules de 8 équipes évoluant le samedi après-
midi, en zone unique, soit 32 équipes.

R1 : 8 poules de 8 équipes évoluant le samedi après-
midi, en zone unique, soit 64 équipes.

R2 : 16 poules de 8 équipes, soit 128 équipes, réparties
en 4 zones. Chaque zone étant constituée de 4 poules
de 8 équipes de 2 départements (comme cette saison),
Soit 32 équipes évoluant le vendredi soir.

4 équipes montantes en R2 des Pré-Régionales de
chaque département, soit 32 montées.

2ème phase

PN : 3 poules de 8 équipes évoluant le samedi après-
midi, en zone unique, soit 24 équipes.

R1 : 7 poules de 8 équipes, évoluant le samedi après-
midi, en zone unique, soit 56 équipes.

R2 : 14 poules de 8 équipes, évoluant le vendredi soir,
en zone géographique, soit 112 équipes.

4 équipes montantes en R2 des Pré-Régionales de
chaque département, soit 32 montées

PYRAMIDE 2012/2013

1ère phase :

PN : 2 poules de 8 équipes évoluant le samedi après midi

en zone unique, soit 16 équipes.

R1 : 6 poules de 8 équipes évoluant le samedi après-midi
en zone unique, soit 48 équipes.

R2 : 10 poules de 8 équipes évoluant le samedi après-
midi en zone unique, soit 80 équipes.

2 équipes montantes en R2 des Pré-Régionales de chaque
département, soit 16 montées.

2ème phase :

PN : 2 poules de 8 équipes évoluant le samedi après-
midi, soit 16 équipes.

R1 : 4 poules de 8 équipes évoluant le samedi après-
midi en zone unique, soit 32 équipes.

R2 : 8 poules de 8 équipes évoluant le samedi après-
midi en zone unique, soit 64 équipes.

2 équipes montantes en R2 des Pré-Régionales de chaque
département, soit 16 montées.

CHAMPIONNAT MASCULIN 2011/2012

Barrages PN Messieurs pour l’accession en
Nationale 3, à l’issue des deux phases.

Il n’y aura pas de rencontres de barrages. Les montées
seront accordées en tenant compte du classement
général Inter-poules. 2 montées à l’issue de la 1ère

phase et 1 montée à l’issue de la 2ème phase, plus 3
montées supplémentaires, si la Ligue, à la fin de la
saison écoulée a le plus grand nombre de joueurs
masculins licenciés traditionnels.

Titres PN : A l’issue de la 2ème phase, les titres seront
décernés comme énoncés ci-dessus (même principe
pour les R1 et R2) ; Les trophées seront remis lors de
l’Assemblée Générale annuelle de la Ligue.

Limitation de points/classement en PN et R1

Pour figurer sur une feuille de rencontre en Pré-Nationale
et Régionale 1 Messieurs, un joueur doit avoir au moins
un minimum de points/classement.

Toutefois, sur une équipe complète de 6 joueurs, présents
physiquement, il sera toléré qu’un seul joueur ait moins
de la limitation minimum de points/classement exigés.



FFTT Ligue d’Ile de France Commission Sportive Régionale

REFORME D’EPREUVES NATIONALES POUR
LA SAISON 2011/2012

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ – NATIONALE 3 de la ZONE 1
(Ligues du CENTRE et d’ILE DE FRANCE

Limitation de classement :
Pour figurer sur une feuille de rencontre de
Nationale 3 Féminines, une joueuse doit avoir au
moins 700pts sur sa licence. Toutefois sur une
équipe complète de 4 joueuses présentes
physiquement, il sera toléré qu’une seule joueuse
ait moins de 700pts (soit 3 joueuses ayant 700pts
minimum et une joueuse ayant des points inférieurs
à 700pts.

Engagement 1ère phase 2011/2012
Toutes les équipes qualifiées pour évoluées en N3 de
zone lors de la 1ère phase devront faire parvenir leur
inscription et la participation financière, ainsi que le
dépôt d’une caution de 100€ (qui ne sera pas encaissée)
auprès de la Ligue d’Ile de France

CHALLENGE BERNARD JEU NATIONAL

Qualification :

Vingt quatre équipes sont qualifiées de la manière
suivante :

- une équipe par Ligue
- les places vacantes aux Ligues qui auront eu le

plus d’équipes participantes à l’échelon
Régional.

Condition de participation

Il s’agit d’une compétition par équipes, composée de dix
joueurs (cinq garçons et cinq filles) en respectant les dix
catégories d’âges. Toutefois un poussin (e) pourra
évoluer en Benjamin (e).

Un seul joueur (joueuse) de l’équipe peut participer dans
une seule catégorie, la sienne ou bien celle
immédiatement supérieure à la sienne. Réglementation
applicable au niveau Régional.

NOUVELLE REGLEMENTATION SUR LES HOMOLOGATION DES SALLES DES
CLUBS DONT LES EQUIPES EVOLUENT EN PRO et EN NATIONALE 1

Une nouvelle réglementation sur les homologations des salles des clubs en infraction a été décidée et applicable au
1 juillet 2011, comportant des sanctions financières et sportives. Consultation sur le site de la FFTT.

CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 1 - 2011/2012
Pour information :
- nouveaux tarifs
- suppression des primes aux joueurs répartis sur les 5 tours
- primes aux joueurs uniquement sur le classement général obtenu après les cinq tours
- nouvelle organisation sportive sur le nombre de joueurs maximum qui seront retenus à chaque

tour pour évoluer en N1.

TOURNOI NATIONAL OPEN (ex 6è tour du Critérium fédéral) 2011/2012
Actuellement - A l’issue de la saison 2010/2011

Les joueurs et joueuses terminant aux huit premières
places de chaque tableau sont qualifiés pour le
Critérium Fédéral de Nationale 1 pour le 1er tour de la
saison suivant (2011/2012)

A l’issue de la saison 2011/2012

Les joueurs et joueuses terminant aux six premières
places de chaque tableau sont qualifiés pour le
Critérium Fédéral de Nationale 1 pour le 1er tour de la
saison suivant (2012/2013).
Les quart de final se disputeront et les perdants de ces
quart joueront un tour supplémentaire. Les vainqueurs
de ce tour supplémentaire


