
FFTT Ligue de l’Île de France       Saison 2019/2020 

 

Réglementation des Challenges pour le Développement du 
Tennis de Table Féminin 

 

Préambule : 

Les « Challenges pour le Développement du Tennis de Table Féminin » de la ligue Île de France ont pour 
vocation de : 

• Favoriser le développement du Tennis de Table féminin 

• Encourager l’émulation sportive parmi les féminines 

• Stimuler les clubs franciliens en vue de favoriser la prise en compte des féminines dans leur 
approche sportive et associative 

• Récompenser les clubs qui s’investissent dans la formation des féminines 

 

Article 1 – Conditions de participation 

Ces challenges sont ouverts à tous les clubs de Tennis de Table de la région Île de France, affiliés à la 
FFTT, et à jour de leur cotisation au regard de la ligue. 

 

Article 2 – Définition 

A l’issue de chaque saison sportive, lors du premier Conseil de Ligue de la saison suivante, celui-ci 
procède sur proposition de la commission pour le développement du Tennis de Table Féminin, à 
l’attribution « des Challenges pour le Développement du Tennis de Table Féminin ». 

 

Article 3 – Les Challenges 

� Challenge de l’Aide au Développement des licences féminines traditionnelles 
 

� Challenge Sportif Féminin 
 

Article 4 – Challenge de l’Aide au Développement des licences féminines traditionnelles 

 

Article 4-1 – Axe d’attribution des points 

Nombre de joueuses licenciées féminines traditionnelles pour la saison considérée (Saison N) 
 



Article 4-2 – Date de prise en compte pour effectuer le bilan 

La date prise en compte pour effectuer le classement de chaque club pour l’attribution du challenge est le 
30 juin de la saison considérée. 

La période de calcul est la saison sportive. 

 

Article 4-3 – Attribution des points, bonus et malus 

Axe : Nombre de joueuses licenciées féminines traditionnelles pour la saison N 

• Nombre total de joueuses licenciées traditionnelles pour la saison considérée : 0,5 par licence 

• Bonus : augmentation du nombre de licences traditionnelles par rapport à la saison N-1 : +2 points 

• Malus : évolution négative du nombre de licences traditionnelles par rapport à la saison N-1 : -2 points 
 

Article 4-4 – Classement 

Pour le challenge de l’Aide au développement des licences féminines traditionnelles, un classement 
annuel des clubs est établi en additionnant les points de l’axe selon les critères définis à l’article 4-3. 

 En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs clubs, la priorité est donnée au club ayant obtenu la 
meilleure progression en terme de nombre de joueuses licenciées traditionnelles. 
En cas d'égalité persistante, priorité est donnée au club ayant obtenu la meilleure progression en terme de 
nombre de joueuses licenciées traditionnelles dans les catégories Poussines et Benjamines cumulées, si 
égalité persistante, la catégorie Minimes, puis Cadettes, puis Juniors, puis Seniors et Vétérans cumulées. 

Si l’égalité persiste, un tirage au sort sera effectué. 

 

Article 5 – Challenge Sportif Féminin 
 

Article 5-1 – Axe d’attribution des points 

� Axe 1 : Nombre de joueuses engagées (toutes catégories) durant la saison en cours (saison N) au 
critérium fédéral du niveau départemental au national 

� Axe 2 : Nombre de joueuses ayant participé au tournoi régional féminin 
� Axe 3 : Nombre de joueuses ayant participé aux Championnats d’Île de France Individuels : 

catégories Poussines, Benjamines et Minimes 
� Axe 4 : Participation d’une équipe féminine complète (1 joueuse par catégorie de poussine à 

junior) au critérium des jeunes départemental et régional (ancien Bernard Jeu) 
� Axe 5 : Nombre d’équipes féminines engagées dans le championnat féminin (toutes divisions) 

 

Article 5-2 – Date de prise en compte pour effectuer le bilan 

La date prise en compte pour effectuer le classement de chaque club pour l’attribution du challenge est le 
30 juin de la saison considérée. 

La période de calcul est la saison sportive. 



 

Article 5-3 – Attribution des points 

Les points seront attribués pour le club selon les critères ci-dessous 

� Axe 1 : Nombre de joueuses engagées au critérium fédéral : 0,5 point par joueuse inscrite 
� Axe 2 : Nombre de joueuses participant au tournoi régional féminin : 0,5 point par joueuse présente 
� Axe 3 : Nombre de joueuses participant aux championnats d’Île de France Individuels : 1 point par    

joueuse présente 
� Axe 4 : Equipe féminine complète au critérium des jeunes départemental : 5 points 
         Equipe féminine complète au critérium des jeunes régional : 1 point 
� Axe 5 : Nombre d’équipes féminines engagées en championnat féminin : 1 point par équipe 

 

Article 5-4 – Classement 

Pour le Challenge Sportif Féminin, un classement annuel des clubs est établi en additionnant les points 
des différents axes selon les critères définis à l’article 5-3. 

En cas d’égalité pour le Challenge Sportif Féminin, la priorité est donnée au club ayant le plus grand 
nombre de joueuses présentes au tournoi régional féminin, puis en cas de nouvelle égalité, au club ayant 
le plus grand nombre de joueuses inscrites au Critérium Fédéral, puis au club ayant le plus d’équipes 
inscrites en championnat féminin. 

Si l’égalité persiste, un tirage au sort sera effectué. 

 

Article 6 – Publication des résultats 
 

Les résultats du Challenge de l’Aide au développement des licences féminines traditionnelles et du 
Challenge Sportif Féminin, seront publiés sur le site internet de la ligue d’Île de France, dans le bulletin et 
sur tout autre support en vue de favoriser la promotion du Tennis de Table Féminin. 

 

Article 7 – Remise des Dotations 
 

Les dotations de ces challenges seront subordonnées à la participation des clubs bénéficiaires à 
l’Assemblée Générale de la Ligue. Elles leur seront remises ce jour-là.  

En cas d’absence du club bénéficiaire, la dotation ne sera pas attribuée. 

Les quatre premiers clubs classés pour chacun des Challenges seront récompensés.  

Le montant de la dotation pour chaque club récompensé est fixé de la manière suivante : 

1er  350 €,  2ème 300 €, 3ème 250 €, 4ème 200 € « en bons d’achats » chez notre fournisseur partenaire. 

En cas d’égalité persistante d’autre(s) club(s) pourrai(en)t être aussi récompensé(s). 

 

La commission des statuts et règlements de l’Île de France 


