
Championnat Vétérans 
TITRE I : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

- Cette compétition est réservée aux joueurs et joueuses de nationalité française, âgé(e)s de plus de 40 

ans au 1er janvier de la saison en cours et licenciés dans une association située sur le territoire du 

comité. 
 

- Les associations engagent avant la date de clôture fixée par la Commission sportive départementale 

un nombre illimité de joueurs (ses). 

 
- Les participants (es) ne peuvent jouer que dans leur catégorie d’âge. 

ATTENTION : L’échelon départemental est qualificatif pour l’échelon régional, 

Chaque qualifié devra verser un droit d’inscription pour chaque échelon 

TITRE II : ORGANISATION SPORTIVE 

- Les parties se disputent au meilleur des 5 manches. 

 

- 9 tableaux sont prévus. 

Messieurs Dames 

V1  + de 40 ans V1  + de 40 ans 

V2  + de 50 ans V2  + de 50 ans 

V3  + de 60 ans V3  + de 60 ans 

V4  + de 70 ans V4 + de 70 ans  

V5 + de 80 ans   

Toutefois, la Commission sportive départementale se réserve le droit de supprimer tout tableau dans 

lequel le nombre d'inscrits serait inférieur à 4 participants. 
 

- Chaque catégorie est répartie en poules de 3 ou 4 participants avec 2 joueurs qualifiés par poule dans 

un tableau à élimination directe, selon le nombre d'inscrits. 
 

- Le placement dans les poules est effectué en tenant compte du classement individuel des joueurs 

(ses). En cas d'égalité, un tirage au sort sera effectué par la Commission sportive régionale. 
 

- Dans la mesure du possible, 2 ou plusieurs joueurs du même club ou d’une entente de 2 clubs ne 

devront pas se trouver dans la même poule. 

 
Le placement dans les tableaux est fait de la façon suivante : 

* Les 1ers de poule sont placés dans le tableau en fonction du numéro de la poule où ils ont 

évolué. 
* Les deuxièmes de poule sont placés dans l'autre demi-tableau de leur 1er respectif en 

fonction du numéro de la poule où ils ont joué. 

TITRE III : QUALIFICATION REGIONALE 

Sont qualifiés pour les Championnats Régionaux Vétérans : 
 

- Le vainqueur dans chaque catégorie. 

 
- Un certain nombre de qualifiés dans chaque catégorie, suivant les quotas fixés par la 

Commission sportive régionale. 

 

- Chaque qualifié devra verser un droit d’inscription pour chaque échelon. 



Coupe Nationale Vétérans 
TITRE I : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Cette compétition par équipes de 2 à 4 (formule ci-dessous) joueurs est réservée aux joueurs (ses), 

âgés de plus de 40 ans au 1
er
 janvier de la saison en cours et licenciés dans une association située sur le 

territoire du comité. 

 

Les associations engagent avant la date de clôture fixée par la Commission sportive départementale un 

nombre illimité d'équipes dont la composition est nominative (4 noms maximum par équipe). 
- Une équipe peut comporter 4 noms, chacun des 4 pouvant être incorporé dans le double 

même s'il ne joue pas en simple. 

Toutefois, un même joueur ne peut participer qu'au titre d'une seule équipe. 
- Toute équipe ne peut comporter qu'un étranger et un muté. 

- Les équipes peuvent être mixtes. 

- Deux clubs d’un même comité départemental peuvent constituer une équipe à condition de 
ne pas engager une autre équipe dans la même catégorie. 

Pour chaque inscription, un droit d'engagement devra être acquitté. Tout forfait intervenant dans la 

semaine précédant l’épreuve sera sanctionné financièrement d’un montant égal à deux fois le montant 

de l’engagement. 
 

TITRE II : ORGANISATION SPORTIVE 
- 3 tableaux sont organisés : 

* Pour les plus de 40 ans au 1er janvier de la saison en cours 

* pour les plus de 50 ans au 1er janvier de la saison en cours 

* pour les plus de 60 ans au 1er janvier de la saison en cours 
- Les parties se déroulent au meilleur des 5 manches. 

- Les équipes sont réparties en poules en fonction du nombre d'inscriptions : 

* Si le nombre d'inscriptions est inférieur ou égal à 6, une seule poule sera organisée. 
* Si le nombre d'inscrits est supérieur à 6, les équipes seront réparties dans des poules 

qualifiant 1 ou 2 équipes par poule dans un tableau à élimination directe, en fonction des conditions 

matérielles de déroulement de la compétition. 

- Les équipes sont placées en poule par le classement individuel des joueurs. Les féminines sont prises 
en compte en fonction de leur nombre de points. 

- Chaque rencontre a lieu sur une table. L'ordre des rencontres est le suivant : 

 

Equipe AB Equipe XY 

A X 

B Y 

AB XY 

A Y 

B X 

 

Selon le nombre d'inscrits, toutes les parties seront ou non jouées. La Commission sportive 
départementale en décidera. Si le JA le juge utile, les rencontres peuvent se dérouler sur 2 tables. 

TITRE III : QUALIFICATION REGIONALE 

Sont qualifiés au niveau régional : 

- L'équipe vainqueur de chaque tableau, ainsi qu’un certain nombre d'équipes dans 

l'ordre décroissant du classement, suivant les quotas fixés par la CSR.  

- Il est donc nécessaire d’avoir beaucoup d’équipes représentées à ce niveau, et que les 

clubs participent à cette épreuve, d’autant que l’on peut s’associer avec un joueur d’un 

autre club. 



Trophée Vétérans 
TITRE I : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Cette compétition est réservée aux joueurs (ses) de nationalité française, âgés de plus de 40 ans au 1er 

janvier de la saison en cours et licenciés promos (fourniture d'un certificat de non contre-indication à 
la pratique du tennis de table obligatoire) ou traditionnels dans une association située sur le territoire 

du comité. Les résultats acquis par les joueurs (ses) licencié(e)s promotionnel(le)s ne seront pas pris en 

compte dans le calcul des points de classement. 

 
Les associations engagent avant la date de clôture fixée par la Commission sportive départementale un 

nombre illimité de joueurs (ses). 

 
Pour chaque inscription, un droit d'engagement devra être acquitté. 

 

Un joueur ne peut disputer qu’un seul tableau du Trophée (mais il peut participer dans une catégorie 
de classement supérieure à celle de sa licence : un joueur ayant 1200 pts peut s’inscrire en toutes séries 

mais il ne pourra alors pas participer en tableau B). 

 

TITRE II : ORGANISATION SPORTIVE 

 
- Les parties se disputent au meilleur des 5 manches. 

 

- 3 tableaux sont prévus : 
* A : inférieur à 900 points 

* B : de- 900 à 1 299 

* C : 1 300 et plus 

 
Toutefois, la Commission sportive départementale se réserve le droit de supprimer tout tableau dans 

lequel le nombre d'inscrits serait inférieur à 4 participants. 

 

- Chaque catégorie est répartie en poules de 3 ou 4 participants avec 2 joueurs qualifiés par 
poule dans un tableau à élimination directe, selon le nombre d'inscrits. 

 

- Le placement dans les poules est effectué en tenant compte du classement individuel des 
joueurs (ses). En cas d'égalité, un tirage au sort sera effectué par la Commission sportive régionale. 

Les féminines sont prises en compte en fonction de leurs points de classement. 

 

- Dans la mesure du possible, 2 ou plusieurs joueurs du même club ou d’une entente de 2 clubs 
ne devront pas se trouver dans la même poule. 

 

- Le placement dans les tableaux est fait de la façon suivante : 
 

* Les 1ers de poule sont placés dans le tableau en fonction du numéro de la poule où ils ont évolué. 

 
* Les deuxièmes de poule sont placés dans l'autre demi-tableau de leur 1er respectif en fonction du 

numéro de la poule où ils ont joué. 

 


