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Bienvenue en Eure et Loir 
 
-L’UFOLEP nationale et sa CNS Tennis de table 

-Le Comité départemental UFOLEP Eure et Loir 

-Les bénévoles de l’AST Châteauneuf 

-La commission départementale de tennis de table UFOLEP 28 

-La Ligue Fédération des œuvres laïques d’Eure et Loir 

-Le Conseil Régional du Centre Val de Loire 

-Le Conseil Départemental d’Eure et Loir 

-L’agglomération du Pays de Dreux 

-La ville de Châteauneuf en Thymerais 

 

Et l’ensemble des partenaires du comité d’organisation sont heureux de vous accueillir à 
Châteauneuf en Thymerais pour le championnat national UFOLEP de tennis de table A les 30 
juin, 01 et 02 juillet 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contacts 
 

Comité départemental UFOLEP 28                   Commission d’organisation                
Délégué Départemental                             LE RESPONSABLE  
Louis Clément                                                    Michel GODARD   
4 Impasse du Quercy –                                      06 30 70 14 48 
28110 LUCE             m.godardm@laposte.net  
ufolep28@orange.fr  
02 37 84 05 92 - 06 80 20 92 73               
    
Informations générales 

Le Comité d’organisation vous invite : 

A lire attentivement ce dossier et vous conformer aux indications mentionnées  

sur chacune des pages de ce dossier. 

 

Site du Comité UFOLEP 28 :  
http://www.cd.ufolep.org/eureetloir/eureetloir_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_s
ite&login_off=1&ui_id_site=1 

 

Site du national tennis de table (sera en lien sur le site du Comité UFOLEP 28) 

Attention : Une buvette sera mise à disposition sur le temps de la manifestation. 
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Les modalités d’accueil 
 
Rendez-vous au 
Complexe Sportif de L’Agglomération du Pays de Dreux 
Martial TAUGOURDEAU 
4 Bis Rue du chemin de Fer 
28170 Châteauneuf en Thymerais 
02 37 51 09 29 (gymnase) – 06 30 70 14 48 (Michel GODARD) 
 
Accueil (dans le hall du gymnase) : 

• Le vendredi 30 juin 2023 de 16h00 à 20h30  
• Le samedi 01 juillet 2023 de 7h30 à 14h30 

 
Chaque pongiste devra se présenter à l’accueil, il lui sera remis : 
Un dossier qui comprendra : 

• Une plaquette programme 
• Le dossard du joueur (à porter dans les aires de jeu) 
• Des bons nominatifs pour les joueurs de retrait du cadeau d’accueil 
• Des informations sur le déroulement de la compétition 

 
Il sera remis aux responsables de délégations : 
Un dossier qui comprendra : 
Une plaquette programme 
Des informations sur le déroulement de la compétition 
 
La vérification de la validité des licences ayant été effectuée lors de l’inscription sur la 
plateforme il n’y aura pas de contrôle systématique mais les membres de la CNS pourront 
demander la présentation de celle-ci si besoin. 

CHAQUE DELEGATION DOIT PRESENTER 3 à 5 ARBITRES 

 A LA CNS TT AU MOMENT DES ENGAGEMENTS 

(Nom, prénom, club, tél portable) 

 
 

 

 

 



Le contexte 
Bienvenue à Châteauneuf en Thymerais 

 
Nous étions volontaires et nous sommes donc très heureux de vous accueillir dans 
notre petite ville de Châteauneuf en Thymerais pour ces Nationaux A de tennis de table. 
 
Quelques mots sur notre petite cité née en 1052, à la suite de la destruction du château de 
la baronnie par le roi de France Henri 1er qui guerroyait contre Guillaume Le Conquérant, 
alors duc de Normandie et futur roi d'Angleterre. 
   
Limitée au nord par la Normandie et le Drouais, à l'est et au sud par le pays chartrain et à 
l'ouest par le Perche, notre commune s'étend sur 4,07 km2 seulement et compte 2599 
habitants. 
 

 Elle se situe donc en Eure et Loir, terre de contraste 
qui comprend une grande partie des plaines à blé de 
Beauce et une partie du Perche riche en prairies et 
forêts de chênes très giboyeuses.  Châteauneuf 
placée entre ces deux régions dissemblables donne 
une image originale et un cadre de vie agréable à ses 
habitants : les Castelneuviens 
 
Si vous prolongez votre séjour dans notre 
département, ne manquez pas de visiter la 
Cathédrale de Chartres, le beffroi et la chapelle 
Royale de Dreux, le château de Maintenon et celui 
d'Anet, sans oublier les châteaux de Châteaudun, 
Frazé, Nogent le Rotrou où repose le célèbre ministre 
d'Henri IV Sully.   
 
Prenez le temps de flâner dans nos forêts domaniales 
ou dans les douces vallées de la Blaise, de l'Eure et 
du Loir et passez une soirée dans Chartres en 

lumières.  En attendant, pendant ce week-end, les commerçants sont prêts à satisfaire vos 
désirs et vos besoins.   
 
Encore bienvenue chez nous !  
 
Les bénévoles de l'UFOLEP 28  
 
Cliquez sur « tourisme 28 » pour en savoir plus. 
 
 
 
 
 
 

https://www.tourisme28.com/


Liste des services 
HÔPITAUX :  
Centre Hospitalier de Dreux     Téléphone : 02 37 51 52 53 
44 av JF Kennedy 28100 DREUX 
 

Centre Hospitalier de Chartres     Téléphone : 02 37 30 30 30 
4 Rue Claude Bernard 28630 LE COUDRAY 
 

MEDECINS : 
Cabinets Médicaux 
Dr Gaboriau, Dr Vandevelde Ivo     Téléphone : 02 37 51 60 52 
3 Rue Dulorens 28170 CHÂTEAUNEUF EN THYMERAIS 
 

Dr Thomas Marie      Téléphone : 02 37 48 16 22 
6 Rue Hubert Latham 28170 CHÂTEAUNEUF EN THYMERAIS 
 

Dr Perin Béatrice      Téléphone : 02 37 51 06 56 
52 Rue Maurice Viollette 28170 CHÂTEAUNEUF EN THYMERAIS 
 

PHARMACIE :  
Pharmacie du Thymerais      Téléphone : 02 37 51 60 04 
5 Rue Maurice Viollette 28170 CHÂTEAUNEUF EN THYMERAIS 
 

Pharmacie de garde 24h/24h -     Téléphone : 3237 
 

AMBULANCE :  
Castel ambulance :       Téléphone : 02 37 38 70 86 
11 Rue Jean Moulin 28170 CHÂTEAUNEUF EN THYMERAIS 
 

Ambulance de Châteauneuf     Téléphone : 02 37 51 68 64 
 

Ambulance 28  
3bis avenue Langlois      Téléphone : 02 37 51 68 64 
 

TAXI :  
Baron- Mouette :      Téléphone : 02 37 51 86 76 
Rue Emilie Vivier 28170 CHÂTEAUNEUF EN THYMERAIS          06 11 27 86 76 
                       
Fortin Christophe :       Téléphone : 02 37 51 82 46 
16 Rue du Pont du jour 28170 CHÂTEAUNEUF EN THYMERAIS 
 

CABINETS D’INFIRMIERES : 
Tallon Viviane/Boutrouelle : 7 avenue de la république Téléphone : 02 37 51 60 55 
Esnault Flavie :  bd Jean Jaurès                   Téléphone :  02 36 30 99 25       
                                                                                                      06 10 82 13 03 
 
KINESITHERAPEUTES : 
M/ Quesney - 4 rue de la lune     Téléphone :  02 37 51 09 13 
F. LAHAYE: 13 rue du General de Gaulle   Téléphone : 02 37 46 90 51 
 

OSTEOPATHE: 
M. Lahaye 13 rue du Général de Gaulle    Téléphone :  02 37 46 90 51 
 



PODOLOGUE : 
M. Girard - 6 rue Hubert Latham     Téléphone :  06 03 91 47 87 
 

CABINET VETERINAIRE : 
Lanier, Monot-Taugourdeau,     Téléphone : 02 37 43 01 03 
Monot 37 rue Hubert Latham    

 

URGENCES 
Pompier : 18               
Samu : 15    
Gendarmerie : 2 rue du Général de Gaulle 02 37 51 60 25 
Centre Anti-poisons : Paris 01 40 37 04 04 
 
RESTAURANTS :  
 

La Tour de Pizz 
18 Rue Maurice Viollette, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais   
Téléphone : 02 37 51 80 46 
 

Hôtel Restaurant Le Relais d'Aligre 
Adresse : 25 Rue Jean Moulin, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais  
Téléphone : 02 37 51 69 59 
 

Royal Sandwich Pizza 
Adresse : 27 Rue Maurice Viollette, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais  
Téléphone : 02 37 50 79 66 
 

Bar des Sports 
Adresse : 16 Rue Jean Moulin, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais  
Téléphone : 02 37 51 60 30 
 

Bar de l’Hôtel de ville 
Adresse : 6 Rue Jean Moulin, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais  
Téléphone : 02 37 51 60 08 
 
Bar de Chartres 
Adresse : 60 Rue Jean Moulin, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais  
Téléphone : 02 37 51 60 31 
 
 
 
Bar Le Colvert 
Adresse : 17 Rue Jean Moulin, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais  
Téléphone : 02 37 51 61 77 
 
Restaurant du Golf du Bois d’Eau 
28170 Saint Maixme-Hauterive       
Téléphone : 02 37 51 04 61 
 
 
 



HÔTELS :  
(Non contractuel, autres disponibles, attention week-end Pentecôte, beaucoup de 
manifestations) 
 

Châteauneuf en Thymerais 
Le Relais D'Aligre 
Adresse : 25 Rue Jean Moulin, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais   
Téléphone : 02 37 51 69 59 
 

Dreux 
Hôtel des Lys -        Hôtel trois étoiles 
Adresse : 7 Rue Gabriel Moreau, 28100 Dreux     
Téléphone : 02 37 55 12 12 
 

Hôtel Restaurant Campanile Dreux -     Hôtel trois étoiles 
Adresse : 9 Avenue Winston Churchill, 28100 Dreux    
Téléphone : 02 37 42 64 84 
 

Hôtel Première Classe Dreux      Hôtel une étoile 
Adresse : 40-46 Avenue Winston Churchill, 28100 Dreux    
Téléphone : 02 37 64 42 48 
 
B&B HOTEL Dreux Centre               Hôtel deux étoiles 
Adresse : 8 Place Mésirard, 28100 Dreux     
Téléphone : 0 892 78 80 40 
 

Hôtel le Beffroi        Hôtel trois étoiles 
Adresse : 12 Place Métézeau, 28100 Dreux     
Téléphone : 02 37 50 02 03 
 
Hôtel Stars Dreux        
Adresse : 1 Rue des Bas Buissons, 28100 Dreux    
Téléphone : 02 37 42 77 80 
 
Lemon Hôtel                   Hôtel une étoile 
Adresse : 7 Rue Des Livraindiaires, 28100 Dreux    
Téléphone : 02 37 55 88 80 
 
 
Kyriad Direct Dreux                                                                       Hôtel deux étoiles 
Adresse : ZI Nord, 1 Rue des Bas Buissons, 28100 Dreux   
Téléphone : 02 37 42 77 80 
 
Hôtel Normandy               Hôtel deux étoiles 
Adresse : 35 Rue du Bois Sabot, 28100 Dreux     
Téléphone : 02 37 46 86 73 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=h%C3%B4tel+dreux&rlz=1C1GCEA_enFR981FR981&hotel_occupancy=2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsa8URC3zTowsavfhPQOoTEvPOto_Q%3A1669380709557&ei=ZbqAY4K8IdibkdUP8s6WqAk&ved=0ahUKEwjCgsDhr8n7AhXYTaQEHXKnBZUQ4dUDCAk&uact=5&oq=h%C3%B4tel+dreux&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgQIIxAnOgsIABCABBCxAxCDAToECAAQQzoICAAQsQMQgwE6BwgAELEDEEM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxDJA1AAWNcMYOEOaABwAHgAgAFBiAHlBJIBAjExmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-local


 
CHARTRES  
 
Hôtel B&B Hôtel Chartres Centre Cathédrale    Hôtel trois étoiles 
Adresse : 14 Place Drouaise, 28000 Chartres     
Téléphone : 0 892 23 34 10 
 
Hôtel Restaurant Campanile Chartres     Hôtel trois étoiles 
Adresse : 1 Allée Prométhée, 28000 Chartres     
Téléphone : 02 37 90 76 00 
 
Hôtel Ibis Chartres Ouest Luce      Hôtel trois étoiles 
Adresse : 2 Impasse du Périgord, 28110 Lucé     
Téléphone : 02 37 35 76 00 
 
Hôtel ibis budget Chartres                        Hôtel deux étoiles 
Adresse : Avenue François Arago, 28000 Chartres    
Téléphone : 0 892 68 31 88 
 
Hôtel Kyriad Chartres       Hôtel trois étoiles 
Adresse : 24 Avenue Gustave Eiffel, 28000 Chartres    
Téléphone : 02 37 25 97 97 
 
Le Grand Monarque              Hôtel quatre étoiles 
Adresse : 22 Place des Épars, 28000 Chartres     
Téléphone : 02 37 18 15 15 
 
B&B HOTEL Chartres Océane              Hôtel deux étoiles 
Adresse : 6 rue Blaise Pascal, 28000 Chartres     
Téléphone : 0 890 64 97 40 
 
HÔTEL NOVOTEL CHARTRES      Hôtel quatre étoiles 
Adresse : 5 ter Avenue Marcel Proust, 28000 Chartres   
Téléphone : 02 37 88 13 50 
 
Campanile Chartres Centre Gare Cathédrale          Hôtel quatre étoiles 
Adresse : 6 et 8, avenue Jehan de Beauce, 28000 Chartres   
Téléphone : 02 37 21 78 00 
 
Hôtel Jehan de Beauce             Hôtel quatre étoiles 
Adresse : 1 Place Pierre Semard, 28000 Chartres    
Téléphone : 02 37 21 01 41 
 
Hôtel Mercure Chartres Cathédrale           Hôtel quatre étoiles 
Adresse : 3 Rue Général Koenig, 28000 Chartres    
Téléphone : 02 37 33 11 11 
 



Hôtel Inn Design Resto Novo Chartres             Hôtel deux étoiles 
Adresse : 9 Rue Charles Coulomb, 28000 Chartres    
Téléphone : 02 37 34 58 02 
 
ACE Hôtel Chartres                 Hôtel trois étoiles 
Adresse : Rue de la Maladrerie, 28630 Le Coudray    
Téléphone : 02 37 90 33 66 
 
SENONCHES 
Hôtel Restaurant La Forêt       Hôtel trois étoiles 
Adresse : 28250 Senonches       
Téléphone : 02 37 37 78 50 
 
Hôtel Restaurant La Pomme de Pin     Hôtel trois étoiles 
Adresse : 15 Rue Michel Cauty, 28250 Senonches    
Téléphone : 02 37 37 76 62 
 
VERNOUILLET  
Logis Auberge de la Vallée Verte      Hôtel trois étoiles 
Adresse : 6 Rue Lucien Dupuis, 28500 Vernouillet    
Téléphone : 02 37 46 04 04 
 
BARJOUVILLE 
Hôtel Première Classe Chartres                        Hôtel deux étoiles 
Adresse : 43 bis Rue des Pierres Missigault, 28630 Barjouville   
Téléphone : 02 34 40 10 20 
 
Logis Hôtel l'Orée de Chartres      Hôtel trois étoiles 
Adresse : 41 Rue des Pierres Missigault, 28630 Barjouville   
Téléphone : 02 37 35 35 55 
 
 
 
 
LE COUDRAY 
ACE Hôtel Chartres       Hôtel trois étoiles 
Adresse : Rue de la Maladrerie, 28630 Le Coudray    
Téléphone : 02 37 90 33 66 
   
GITES :  
Gîtes existant sur le secteur, contacter le Comité Départemental de Tourisme à CHARTRES 
 
http://www.tourisme28.com/  
+33 (0)2 37 84 01 00 
 
 
 

http://www.tourisme28.com/


Plan d’Accès 
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Complexe Sportif de L’Agglomération du Pays de Dreux 
Martial TAUGOURDEAU 
4 Bis Rue du chemin de Fer 
28170 Châteauneuf en Thymerais 
02 37 51 09 29 (gymnase) – 06 30 70 14 48 (Michel Godard) 
  



Complexe sportif Martial TAUGOURDEAU 
 
Les salles de jeu 
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Table arbitrage 

Entrée complexe 
sportif - ACCUEIL 



Horaires 
 

Vendredi 30 juin 2023 

16h30-20h00   Accueil des représentants des délégations sur le site  

18h00-19h00   Tirage au sort des Coupes Nationales 

 

Samedi 01 juillet 2023 

07h30-14h00   Accueil des représentants des délégations sur le site 

07h45    Appel des équipes  

08h00-12h00   Début de Coupes National Messieurs, Féminines et Jeunes 

12h30*                   Finales Coupes Nationales et 3ème et 4ème place 

13h30*    Cérémonie protocolaire des coupes nationales 

12h00-13h30   Restauration à la buvette 

13h00-20h30*            Début du critérium national 

 

           *Les horaires détaillés seront publiés et mise à disposition sur le Facebook de la CNS 8 
jours avant la compétition 

 

  Dimanche 02 juillet 2023 

 08h00*  Compétitions nationales : Tableaux simples et doubles 

 08h30*  Début des ¼ finales 

 10h00*  Début des ½ finales 

 12h00   Réception Officielle / Temps protocolaire et institutionnel,  

 Récompenses de engagements militants UFOLEPIENS 

         12h00-13h30  Restauration à la buvette 

 14h00*  Début des finales 

           17h00                           Cérémonie protocolaire (remise des récompenses/palmarès) 

 

   * LES HORAIRES PEUVENT ETRE SUJET A MODIFICATION, les matchs 
étant lancés en continu merci d’être présent au moins 30 minutes avant l’horaire prévu 

 

 



Restauration 
 

Buvette Ufolepienne 

 

Diététique & Co 

  

Salades variées, de pâtes, de riz, salade verte, végétarienne, agrémentée, Sandwiches variés, 
Produits Locaux 

 

 

 

 

 

 

Les Classiques de la Buvette 

Au barbecue : Saucisses / Merguez / Grillades 

 

Frites 

Viennoiseries / Crêpes 

Fruits 

Boissons diverses 

 

 

 

Différentes Formules seront proposées 

Salade – Sandwich Ou barbecue – Frites – Fromages – Dessert 

 
 
 
 
 
 



Les tarifs d’engagement 
 
Le tarif d’engagement des joueurs/joueuses pour le championnat national est de : 
 

• 15,00€ par adulte 
• 8,00€ par jeune 

 

Règlement 
 

 
 

REGLEMENTS DES COMPÉTITIONS NATIONALES DE TENNIS DE TABLE 
Saison 2022/2023 

Individuels et doubles « A » 
Coupes nationales « A » 

 
EXPOSÉ : 

 
La Commission Nationale organise les épreuves à finalités nationales ci-dessous : 

 
- Individuels et doubles « A » ouverte à tous les licenciés UFOLEP qu’ils soient à 

simple ou multiple appartenance, délégataire ou autres affinitaires. 
 

- Les Coupes nationales « A » compétitions par équipes ouvertes à tous les licenciés 
UFOLEP qu’ils soient à simple ou multiple appartenance, délégataire ou autres 
affinitaires. 

 
 

MODALITÉS D’ORGANISATION : 

 
    * Week-end de la Pentecôte : compétition réunissant les Coupes nationales A et les 
Individuels et les doubles « A ». 
     
    * Si pour une raison x, une ou plusieurs compétitions nationales devaient être annulées, la 
CNS redonnerait priorité aux départements concernés pour la réalisation de celles-ci l’année 
suivante. 
 

COUPES NATIONALES « A » 

& CRITERIUM NATIONAL « A » 2022/2023 

Les 30 juin, 01 et 02 juillet 2023 à Châteauneuf en Thymerais (28) 



 
 
 

CHAMPS D’APPLICATION : 

Les présents règlements sont applicables par l’ensemble des délégations UFOLEP 
participants aux épreuves concernées. 

 
Les demandes d’aménagements potentiels, concernant la mise en œuvre d’une partie 
spécifique de ces règlements devront être formulées et argumentées par écrit, via un comité 
départemental ou régional, auprès de la CNS tennis de table avec copie à l’UFOLEP 
Nationale. 

 

LES COUPES NATIONALES A PAR ÉQUIPES 

 
L’organisation des phases nationales est confiée à un département qui s’engage à 
respecter le cahier des charges fourni par la CNS. 

 
Présentation des catégories : 

 
Les épreuves se décomposent en 3 tableaux spécifiques : 

 
Pour les catégories « A » ouvertes à tous les licenciés UFOLEP 

 
• La coupe Manuel RENI, réservée aux adultes masculins de 17 ans et plus 
• La coupe Jean Jacques PAULIARD, réservée aux féminines : adultes et jeunes de 

11 ans et plus 
• La coupe Robert HABIB, réservée aux jeunes gens et féminines de 11 ans à 16 ans 

Règlement et composition des équipes : 

Il est rappelé que chaque joueur doit être titulaire d’une licence UFOLEP validée au 
moins 8 jours avant le premier tour de coupe DEPARTEMENTAL. 
Les équipes peuvent comprendre 2, 3 ou 4 pongistes de la même association. Deux 
disputent les simples et la composition du double peut être différente des joueurs de simple. 
Chaque rencontre se déroule en 5 parties (4 simples et un double). 
 
Il est autorisé la constitution d’une équipe féminine entre des associations différentes d’un  
même département qui n’engage qu’une seule féminine en coupe, à condition que chacune 
de ces associations n’ait qu’une seule licenciée qui participe aux compétitions Nationales 
(coupes, individuels) pour cette catégorie (A ou B). 

 
Un joueur ayant participé au titre d’une équipe, à quelque niveau de la compétition, ne peut 
intégrer aucune autre équipe au cours de l’ensemble des phases qualificatives et/ou finales. 
Au cours des phases qualificatives tout remplacement d’un joueur ne peut se faire que par 
un joueur au classement égal ou inférieur. 

 
Pour la phase finale, tout remplacement d’un joueur ne peut se faire que par un joueur ayant 
déjà participé à un tour d’une phase qualificative au préalable. 



Qualifications pour la phase finale 

La Commission Nationale attribuera à chaque Comité Régional ou zone régionale un 
nombre de qualifiés pour les finales nationales 
En cas d’absence de deux équipes qui doivent se rencontrer, le tableau sera revu, toujours 
sur le respect des assiettes. 

 
Les qualifications se font selon la formule des quotas. 

 
• Si F est égal au nombre de place en finale nationale. 
• Si T est égal au nombre de participants dans toute la France. 
• Si N est égal au nombre de participants dans la région. 

 
Pour le tableau adulte masculin « F » est égal à 16, pour le tableau féminine « F » est égal à 
8 et pour le tableau jeunes 
 
« F » est égal à 8 avec une possibilité d’être porté à 12 ou 16 si l’horaire et le nombre de 
tables le permettent. Le quota de chaque région ou zone régionale sera égal à Q = (F * N) / 
T 
Les places restantes seront attribuées aux régions ayant les plus forts restes ou se disputent 
lors d’un tour inter régional. Une région ou une zone régionale ne peut avoir plus de (F / 2) 
– 1 qualifiés 
 

Phases départementales : Elles sont organisées par les responsables départementaux suite 
aux informations données par les responsables d’associations et selon les modalités fixées par 
la Commission Technique Départementale. L'organisateur de ces échelons doit prévoir les 
feuilles de rencontres officielles. Les résultats de cette phase doivent obligatoirement être 
transmis aux responsables régionaux et nationaux 

Le premier tour des épreuves départementales devra se dérouler avant la date limite 
de retour des engagements fixée par la Commission Nationale selon le calendrier 
paru dans le bulletin national Cont@ct en début de saison. Les responsables 
départementaux fixeront leurs dates dans la limite précisée compte tenu des dates 
affinitaires réservées pour la catégorie « A ». Les résultats des épreuves devront être 
diffusés aux responsables régionaux et nationaux dans les plus brefs délais. 

 
• Phases régionales de zones régionales : Elles sont organisées par les 

responsables de zones régionales suite aux informations données par les 
responsables départementaux et selon les modalités fixées par la Commission 
Technique Régionale. Les résultats de cette phase doivent obligatoirement être 
transmis aux responsables régionaux et nationaux. Pour les régions qui n’auraient 
pas, dans une épreuve donnée, un nombre suffisant d’engagés pour obtenir une 
équipe qualifiée, la Commission Nationale pourra organiser un tour préliminaire 
interrégional qualificatif pour les finales nationales. Une phase regroupant des 
zones d’une même région peut être imposée par la Commission Nationale en 
fonction des quotas qualificatifs pour la phase nationale. 

 
• Phases interrégionales ou nationales : Elles sont organisées par la 

Commission Nationale ; le nombre d’équipes qualifiées pour chacune des phases 
est fonction du nombre d’équipes engagées par chaque comité régional, ou à 
défaut de zones régionales et/ou départementales. L'organisateur de ces 
échelons doit prévoir les feuilles de rencontres officielles, les balles et les arbitres 
requis pour la rencontre. Les engagements des équipes qualifiées pour les finales 



nationales devront se faire via la plateforme nationale d’inscription dans les délais 
indiqués par la CNS. 

•  
Cas particulier des coupes féminines : il sera de la responsabilité du responsable 
régional de respecter le règlement concernant l’inscription d’une équipe de coupe 
composée de joueuses de clubs différents. 

 
• La désignation d’un responsable d’équipe (nom, téléphone, Courriel) est obligatoire 

pour l’inscription des équipes sur la plate-forme. 
 
Déroulement des rencontres : 

• Les règles de jeu sont celles de l’ITTF. 
• Les rencontres se déroulent par équipes. 
• Les parties se déroulent pour toutes les catégories en trois manches gagnantes 

de onze points avec deux points d’écart. 
• Les phases nationales se dérouleront avec des balles plastiques. Pour les autres 

phases, le choix des balles est laissé à la convenance de la Commission 
technique référente. 

• Les capitaines d’équipe inscrivent sur la feuille de rencontre, avant le début de la 
compétition, les noms et prénoms des joueurs participants à la rencontre dans la 
partie prévue à cet effet sur la feuille de rencontre. 

• A l’issue de la compétition, le responsable de l’organisation adresse sous 48 
heures les feuilles de rencontres ainsi que le résultat final au responsable désigné 
de l’échelon supérieur. 

• Chaque rencontre comprendra quatre simples et un double, ce dernier se 
déroulant immédiatement après les deux premiers simples. L’utilisation de la 
feuille de rencontre type est obligatoire. 

• Les cinq parties se dérouleront obligatoirement au meilleur des cinq manches. 
Une rencontre peut se terminer au résultat acquis si l’organisateur en a fait le 
choix et l’a annoncé en début d’épreuve. 

 
Juge arbitre et officiels pour la phase nationale : 

Ils sont désignés par : 
• La Commission Nationale en fonction des besoins validés avec le comité 

organisateur au moment de la signature du cahier des charges de l’organisation. 
• La Commission Nationale déléguera un membre chargé d’assurer la liaison avec 

le comité organisateur et de vérifier la conformité de l’organisation selon le cahier 
des charges fourni. Cette personne peut être la même que pour le suivi des finales 
individuelles. 

• La compétition pourra se dérouler en auto-arbitrage sauf pour les finales où des 
arbitres seront désignés. 

• Le contrôle des licences étant effectué préalablement au moment des 
engagements sur la plateforme nationale, un contrôle aléatoire d’identité pourra 
être effectué le week-end des finales nationales auprès des joueurs présents.



LES CRITERIUMS NATIONAUX A INDIVIDUELS ET EN DOUBLES 

L’organisation en est confiée à un département qui s’engage à respecter le cahier des charges 
fourni par la Commission Nationale. 

 
Présentation des catégories : 

 
• Catégories « A » ouvertes à tous les licenciés UFOLEP 

 

Tableaux des critériums individuels  

Catégories d’âges : 

 
N° du 

tableau 
MASCULINS N° du 

tableau 
FEMININES 

C 00 Messieurs 65 ans et plus   

C 01 Messieurs de 55 à 64 ans C 02 Dames 57 et plus 

C 03 Messieurs de 44 à 54 ans C 04 Dames 44 à 56 ans 

C 05 Messieurs 21 à 43 ans C 06 Dames 21 à 43 ans 

C 07 Messieurs 17 à 20 ans C 08 Dames 17 à 20 ans 

C 09 Garçons 15 et 16 ans C 10 Filles 15 et 16 ans 

C 11 Garçons 13 et 14 ans C 12 Filles 13 et 14 ans 

C 13 Garçons 11 et 12 ans C 14 Filles 11 et 12 ans 

      C 15 Garçons 10 ans et moins                       
Non qualificatif pour les 

épreuves nationales 

C 16 Filles 10 ans et moins 
Non qualificatif pour les 

épreuves nationales 

L'âge à prendre en compte est celui obtenu dans l'année du début de saison 

 
Les joueurs ou joueuses évoluent obligatoirement dans leur catégorie d'âge ; aucun sur-
classement n'est autorisé. 
 

Pour les doubles : Lors des nationaux A, des doubles sont organisés. 

Les équipes des doubles sont constituées uniquement avec des joueurs qualifiés aux 
individuels 

 

 

 

 

 



 
N° du 

Tablea
u 

 Nom du tableau Catégories 
concernées 

C1
7 

MASCU
LIN 

Doubles Messieurs C00 / C01 / C03 / 
C05 / C07 

C1
8 

FEMINI
N 

Doubles 
Féminines 

C02 / C04 / C06 / 
C08 

C1
9 

FEM / 
MAS 

Doubles Mixte C00 / C01 / C03 / 
C05 / C07 

C02 / C04 / C06 / 
C08 

C2
1 

MASCU
LIN 

Doubles Cadets/ 
Minimes G. 

C09 / C11 

C2
2 

FEMINI
N 

Doubles jeunes 
filles 

C10 / C12 / C14 

C2
3 

MASCU
LIN 

Doubles 
Benjamins 

C13 

 
 

Les joueurs ou joueuses autorisés à participer aux compétitions de doubles, sont ceux 
qualifiés pour les phases nationales des critériums individuels. La formation des équipes de 
double est prioritairement régionale. Elle pourra, éventuellement, comprendre des pongistes 
de régions différentes pour pallier les effectifs impairs constatés. Dans le cas d’inscription 
de doubles composés de joueuses ou de joueurs de région ou de zone régionale différente, 
la CNS communiquera préalablement ces informations aux responsables des régions ou 
zones régionales concernées. Les inscriptions en doubles sont faites, par le responsable 
régional ou de zone, sur la plateforme nationale en même temps que les inscriptions en 
individuels. Aucune inscription de double ne sera acceptée le jour de la compétition.  
Les doubles se joueront en deux manches gagnantes de onze points avec deux points d’écart 
et en trois manches à partir des QUART DE FINALE. 



 
 

 
 

 
Phases qualificatives 

Il est rappelé que chaque joueur doit être titulaire d’une licence UFOLEP 
validée au moins 8 jours avant la compétition départementale. 

 
Les championnats individuels UFOLEP départementaux sont qualificatifs pour 
l’échelon régional. La participation à cette phase est obligatoire dès lors qu’elle 
existe. Le premier tour des épreuves départementales devra se dérouler avant la 
date limite de retour des engagements fixée par la Commission Nationale selon le 
calendrier paru dans le bulletin national Cont@ct. Les responsables 
départementaux fixeront leurs dates dans la limite précisée compte tenu des dates 
affinitaires réservées pour la catégorie « A ». A l’issue des épreuves qualificatives, 
le responsable de l’échelon concerné adressera par mail aux commissions 
Régionales concernée et à la Commission Nationale les résultats complets par 
catégories. 

 
Le responsable régional ou de zone régionale communiquera à la commission 
nationale les effectifs ayant participé aux épreuves départementales avant la date 
limite fixée parue dans le bulletin national Cont@ct en début de saison. En 
l’absence de représentation régionale cette communication se fera par l’échelon 
départemental. Les délégations départementales et régionales en seront toujours 
informées 
Les réservistes doivent être issus, comme les titulaires, des qualifications 
Régionales. 

 
Les championnats régionaux ou de zone régionale UFOLEP sont qualificatifs pour 
l’échelon national. Dès lors que deux départements de la même région ou de la 
même zone régionale déclarent l’activité tennis de table, l’échelon régional ou de 
zone régional existe obligatoirement. La participation à cette phase est obligatoire 
dès lors qu’elle existe. A l’issue de l’épreuve régionale ou de zone régionale, le 
responsable de la compétition adressera par mail à la Commission Nationale les 
résultats complets par catégories avant la date d’ouverture officielle des 
inscriptions pour les phases nationales. 

 
Le nombre de qualifiés aux finales nationales sera fonction des participations aux 
championnats départementaux UFOLEP. La détermination en incombe au juge 
arbitre national responsable de la compétition en respectant la règle des quotas, 
à savoir : 

 
• Toute région ayant déclaré des participants dans une catégorie donnée, 

se verra attribuer une place aux finales nationales. 
• Pour les places restant à pourvoir en fonction du tableau global retenu 

par la CNS, le nombre de qualifiés sera attribué en fonction de la 
méthode dite du « meilleur reste ». En cas d’égalité entre deux régions, 
il sera effectué un tirage au sort entre les régions concernées. 

 
 
 
 



 
 

 
 

                 Dans une catégorie donnée, le nombre de places attribuées à une 
Région ne pourra pas dépasser la moitié moins un de l’ensemble de l’effectif retenu 
par la CNS lors de l’attribution des quotas Une dérogation à cette règle pourra être 
appliquée soit lors des repêchages en cas de nombreux désistements dans une 
catégorie à faible effectif, soit en cas d’un nombre trop faible d’inscriptions. 

 

• La participation à tous les échelons qualificatifs est obligatoire pour 
pouvoir prétendre à une qualification nationale. 

• Les régions qui souhaiteraient disposer de places supplémentaires dans 
certaines catégories, devront inscrire les noms des joueurs concernés 
sur une liste officielle de joueurs « réservistes » au moment des 
engagements. Cette liste sera disponible sur la plateforme nationale 
d’inscription, au même titre que les confirmations d’engagements. Les 
places supplémentaires seront attribuées afin de pallier des 
désistements dans les semaines, jours qui précèdent la compétition. Le 
choix des joueurs se fera par rapport à des critères précis (nombre 
d’engagés de la région dans la catégorie concernée …). Le choix sera 
effectué par la CNS. 
 

Classement des joueurs : 

 
Le classement pris en compte pour les joueurs à double appartenance, dans le 
cadre de la phase nationale, sera celui du classement en points de la 2-ème phase 
FFTT de la saison en cours (sauf cas particulier). Pour les joueurs à simple 
appartenance, le classement UFOLEP proposé par la délégation régionale ou 
départementale sera retenu. En cas de doute, le juge arbitre se donne la possibilité 
d’interroger les délégations sur les modalités d’attribution des classements et le 
cas échéant de corriger ce classement en accord avec les membres de la CNS. 

 

Convocations et confirmations : 

• Aucune convocation individuelle ne sera envoyée par la Commission 
Nationale. Chaque département reçoit la circulaire d’organisation dès 
qu’elle est établie par les responsables et transmet les informations aux 
intéressés de son département. 

• Il appartient aux seuls responsables régionaux ou à défaut 
départementaux, en accord avec les qualifiés, de confirmer les 
participations auprès du responsable national. 

• Seuls les remplacements dans une même catégorie sont autorisés 
après la clôture des confirmations. Dans tous les cas, le remplaçant doit 
avoir participé au tour départemental et régional. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

• Le juge arbitre en accord avec la CNS pourra procéder à des 
repêchages supplémentaires pour remédier à des désistements non 
remplacés. Ces repêchages s’effectueront sur la liste des joueurs « 
réservistes » inscrits préalablement sur la plateforme nationale 
d’engagements, ou sur la liste des joueurs issus des phases régionales 
ou de zone régionale du département organisateur de l’épreuve 
concernée 

 

Déroulement des rencontres : 
• Les règles de jeu sont celles de l’ITTF. 
• Pour TOUTES les catégories individuelles les parties se déroulent pour 

toutes les catégories en trois manches gagnantes de onze points avec 
deux points d’écart. 

• Les phases nationales se dérouleront avec des balles plastiques. Pour 
les autres phases, le choix des balles est laissé à la convenance de la 
Commission technique référente.  

 

Pour les phases nationales : 

La première phase des simples se déroulera par poules. Les 2 premiers de 
chaque poule seront qualifiés pour le tableau final. Les tours suivants jusqu’à 
la finale se dérouleront par élimination directe. 

En cas de poule unique, les quatre premiers joueurs seront qualifiés pour les 
demi-finales. 

 
Juge arbitre et officiels : 

• Pour les phases nationales : 
• La CNS, en accord avec la direction nationale, à partir de besoins 

prédéfinis avec l’organisateur et en fonction des personnes 
ressources au sein du département et de la région organisatrice, 
nomme les officiels pour la gestion de la ou des compétitions. 

• La Commission Nationale délèguera un de ses membres, chargé 
d’assurer la liaison avec le comité organisateur et de vérifier la 
conformité de l’organisation selon le cahier des charges fourni. 
Cette personne pourra être la même que pour le suivi des finales 
des Coupes nationales. 

• Chaque délégation devra obligatoirement fournir au moins 1 arbitre 
pour le déroulement de la compétition nationale. 

• Le département organisateur fournira obligatoirement à la table 
d’arbitrage minimum deux personnes pour le bon déroulement de 
l’organisation. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

• Le département organisateur est chargé de former et de fournir un 
nombre suffisant d'arbitres afin que la compétition puisse se 
dérouler dans de bonnes conditions. Lorsque, exceptionnellement, 
l’organisateur ne peut fournir suffisamment d’arbitres, la 
compétition doit quand même se dérouler en faisant arbitrer des 
joueurs ou des arbitres fournis par les délégations présentes. 

• En cas de besoin, un auto-arbitrage pourra être demandé aux 
joueurs. 

• Le contrôle des licences étant effectué t au moment des 
engagements sur la plateforme nationale, seul un contrôle 
exceptionnel pourra être effectué le week-end des finales 
nationales auprès des joueurs présents. 

 
Pour les phases qualificatives départementales et régionales : 

• Les commissions départementales et/ou régionales, en accord 
avec les délégations UFOLEP, nomment les officiels pour la gestion 
des compétitions référentes. 

• Le contrôle des licences est du ressort de la CTD ou de la CTR en 
charge de l’organisation de la compétition. 

• La plus entière liberté est laissée aux différents comités pour 
organiser leurs épreuves, dans le respect du présent règlement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Le Championnat National A - UFOLEP de 
tennis de table 
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