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FEDERATION SPORTIVE & GYMNIQUE DU TRAVAIL 

          Commission Fédérale d’Activités Tennis de Table 

Juge-Arbitre : Edith WENDLING Résidence « Le Major » 192, Route des Romains 67200 STRASBOURG  

: 03 88 30 35 25 Portable : 06 75 30 92 23 *E-mail : me.wendling@free.fr 
 

Procès-Verbal du Tirage au sort des Fédéraux par Equipes  

26 et 27 avril 2014 à Plabennec (29) 
   

 

La composition des divisions des Fédéraux par Equipes 2014 a eu lieu après dépouillement des formulaires 

d’engagement des délégations participantes. Merci à tous pour les efforts fournis dans le remplissage des 

formulaires, pratiquement aucune erreur n’a été relevée, c’est vraiment formidable de travailler dans ces conditions. 

 

Le fichier informatisé pour les licences a permis leur contrôle immédiat, par le responsable de la CFA,  et elles 

n’auront plus besoin d’être déposées à la table d’arbitrage sur place, toutes les licences sont en règle et de ce fait 

toutes les inscriptions ont été validées.  

 

Quelques classements de joueurs ont été revus et corrigés conformément au règlement de la CFA Tennis de Table, 

qui stipule que le classement pris en compte pour toutes les épreuves d’une même saison est le classement FSGT 

attribué par la commission compétente au 1er septembre de la saison concernée ou le meilleur classement toutes 

fédérations confondues. 

 

INSCRIPTIONS 

 
Nous enregistrons pour cette épreuve qui se jouera selon la nouvelle formule mise en place la saison écoulée, une 

forte progression du nombre d’équipes et battons tous les records de participation. 

 

Sont engagées 52 équipes (+17), dans lesquelles évolueront 169 joueurs (+ 56) dont 12 féminines  issus de 18 

clubs (+ 5) répartis dans 7 commissions.  

 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE  

 

52 Equipes  réparties comme suit: 

  

 Fédéral 1 : division composée de 8 équipes 

 Fédéral 2 : division composée de 8 équipes 

 Fédéral 3 : division composée de 8 équipes 

 Fédéral 4 : division composée de 7 équipes  

 Fédéral 5 : division composée de 7 équipes  

 Fédéral 6 : division composée de 7 équipes 

 Fédéral 7 : division composée de 7 équipes  

 

 

Chaque fédéral se jouera en poules selon le nombre d’équipes avec classement intégral sans finales. Conformément au 

règlement, chaque équipe a selon son meilleur classé, été intégrée dans l’une des sept divisions, pour les équipes où il 

y avait égalité de classement de l’ensemble des joueurs, un tirage au sort entre ces équipes a déterminé leur 

placement dans la division concernée. 

 

Conformément au règlement en vigueur, chaque rencontre oppose deux équipes de trois joueurs en cinq parties 

(quatre  simples  et un double), et toutes les parties devront être jouées, le cas échéant, l’équipe sera éliminée de 

la poule.  
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Conformément au point sept du règlement de l’épreuve, il faut savoir que tous les joueurs de l’équipe (principalement 

dans les équipes composées de quatre joueurs) doivent avoir disputé au moins une rencontre le samedi pour être 

qualifiés et pouvoir jouer le dimanche.  

 

Toutes les rencontres se joueront sur 2 tables. 

 

 Les trois meilleures équipes de chaque division seront récompensées, puisqu’il y a classement intégral, à l’issue de 

l’épreuve le dimanche. 

 
TIRAGE DES EQUIPES 

 

Nous attirons l’attention des capitaines de chaque équipe, que le tirage au sort du placement des joueurs en A ou X 

est désormais fait d’office et que le placement des joueurs pour chaque tour se fera un quart d’heure  avant chaque 

début de rencontre, ce qui veut dire que les équipes prévues dès le premier tour à 10h00 voudront bien se présenter 

à la table d’arbitrage au plus tard à 09h30, et ainsi de suite pour chaque tour. Merci de faire le nécessaire à ce bon 

fonctionnement pour éviter des pertes de temps inutiles. 
 

HORAIRES 

 

Les horaires prévisionnels sont joints en annexe à ce procès-verbal et ne pourront être respectés que si tous les 

joueurs jouent le jeu, notamment en respectant les horaires de départ indiqués et en demandant au capitaine de 

chaque équipe de venir rapidement à la table d’arbitrage quant on l’appelle et surtout en respectant toujours les 2 mn 

d’adaptation à la table. 

  

Nous démarrerons l'épreuve le samedi 26 avril 2014 à 09h45 précises et nous jouerons en non-stop toute la 

journée, les repas seront servis en deux vagues de 11h30 à 12h30 pour la première et de 12h30 à 13h30 pour la 

seconde, tout en sachant que les équipes qui terminent à 11h30 reprendront à 12h45 et que celles qui terminent à 

12h45 reprendront à 14h00, chacun pourra donc manger sans empiéter sur l’épreuve. 

 

Le dimanche nous démarrerons à 8h30 précises,  nous avons inclus dans l’horaire une pause-déjeuner entre 12h30 et 

13h30 et nous jouerons jusqu’à 17h30 environ, et la remise des prix est prévue vers 18h00. 

 

RECUS 

 

Les reçus justificatifs de paiement des frais d’engagements seront remis sur place lors de l’épreuve aux 

responsables de délégation.  

 

INFOS  

 

Vous trouverez joints à ce PV, les horaires, les infos pratiques, la liste des participants et le numéro de leurs équipes.    

 

Les clubs auront la possibilité de consulter les infos diverses relatives à l’épreuve en se rendant sur le site de la 

FSGT : http://fsgt.org/  où ils seront publiés environ une semaine avant l’épreuve. 

 

Nous jouerons avec des balles ORANGE et la tenue sportive sera obligatoire soit : SHORT & MAILLOT, maillot 

identique pour chaque joueur d’une même équipe, la tenue sportive est clairement codifiée par les règles 

officielles auxquelles on peut de référer en cas de doute. L’obligation du port du short exclut le bermuda bariolé du 

champ des effets vestimentaires autorisés en compétition, tout comme les tee-shirts à motifs fluos et pailletés. 

 

Un joueur (euse) appelé doit se présenter en tenue sportive à la table et doit porter de façon visible le dossard 

qui l’identifie. 

 

Merci également de bien vouloir respecter scrupuleusement l’intégralité des règles de jeu et de vous présenter en 

tenue réglementaire, avec le même maillot pour tous les joueurs d’une même équipe, et d’être présents aux horaires 

prévus.  

Dans l’attente de vous revoir en pleine forme sur place pour ce week-end que nous souhaitons passer tous ensemble 

dans une ambiance sportive empreinte de convivialité, nous vous souhaitons bon voyage et vous adressons nos 

salutations les plus cordiales. 

Le Juge-Arbitre  

Edith WENDLING 

http://fsgt.org/
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Horaires des Fédéraux par Equipes  

26 et 27 Avril 2014 à PLABENNEC (29) 

 
 

Samedi 26 Avril 2014 
 
 

08 h 30     Ouverture de la Salle  
 
 
09 h 30   Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F1–F2 –F3) 
 
 
09 h 35   Allocution d'Ouverture de l'épreuve par l’organisateur et le J.A. 
   
 
09 h 45   Début de  la  Compétition  
 
 
    TOUR 1 

Fédéral 1 (rencontres 1-8 / 2-7 / 3-6 /4-5) sur 8 Tables 
Fédéral 2 (rencontres 1-8 / 2-7 / 3-6 / 4-5) sur 8 Tables 
Fédéral 3 (rencontres 1-8 / 2-7 / 3-6 /4-5) sur 8 Tables  
 

10 h 50   Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F4-F5-F6-F7) 
 

 
11 h 00               TOUR 1 

Fédéral 4 (rencontres 2-7 / 3-6 /4-5) sur 6 Tables 
Fédéral 5 (rencontres 2-7 / 3-6 /4-5) sur 6 Tables  
Fédéral 6 (rencontres 2-7 / 3-6 /4-5) sur 6 Tables  
Fédéral 7 (rencontres 2-7 / 3-6 /4-5) sur 6 Tables  

 
 
12 h 00   Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F1 –F2 –F3) 

 
 
12 h 15   TOUR 2 

Fédéral 1 (rencontres 1-7 / 6-8 /2-5/3-4) sur 8 Tables 
Fédéral 2 (rencontres 1-7 / 6-8 /2-5/3-4) sur 8 Tables  
Fédéral 3 (rencontres 1-7 / 6-8 /2-5/3-4) sur 8 Tables 
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13 h 15   Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F4-F5-F6-F7) 
 
 
13 h 30   TOUR 2 

Fédéral 4 (rencontres 1-7 / 2-5 /3-4) sur 6 Tables 
Fédéral 5 (rencontres 1-7 / 2-5/3-4) sur 6 Tables  
Fédéral 6 (rencontres 1-7 / 2-5/3-4) sur 6 Tables  
Fédéral 7 (rencontres 1-7 / 2-5/3-4) sur 6 Tables  

 
 
14 h 30   Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F1 –F2 –F3) 
 
 
14 h 45   TOUR 3 

Fédéral 1 (rencontres 1-6 /5-7/4-8/2-3) sur 8 Tables 
Fédéral 2 (rencontres 1-6 /5-7/4-8/2-3) sur 8 Tables  
Fédéral 3 (rencontres 1-6 /5-7/4-8/2-3) sur 8 Tables  

 
 
15 h 45   Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F4-F5-F6-F7) 
 
 
    TOUR 3 
16 h 00   Fédéral 4 (rencontres 1-6 / 5-7/2-3) sur 6 Tables 

Fédéral 5 (rencontres 1-6 / 5-7/2-3) sur 6 Tables  
Fédéral 6 (rencontres 1-6 / 5-7/2-3) sur 6 Tables  
Fédéral 7 (rencontres 1-6 / 5-7/2-3) sur 6 Tables  
 
 

17 h 00   Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F1 –F2 –F3) 
 
 
TOUR 4 

17 h 15   Fédéral 1 (rencontres 1-5 /4-6 /3-7/2-8) sur 8 Tables 
Fédéral 2 (rencontres 1-5 /4-6 /3-7/2-8) sur 8 Tables  
Fédéral 3 (rencontres 1-5 /4-6 /3-7/2-8) sur 8 Tables  
 

 
18 h 15   Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F2-F4-F5-F6-F7) 
 

 
TOUR 4 + TOUR 5 du FEDERAL 2 

18 h 30   Fédéral 2 (rencontres 1-4/3-5/2-6/7-8) sur 8 tables  
Fédéral 4 (rencontres 1-5 /4-6/3-7) sur 6 Tables 
Fédéral 5 (rencontre 1-5) sur 2 Tables  
Fédéral 6 (rencontres 1-5 /4-6/3-7) sur 6 Tables  
Fédéral 7 (rencontre 1-5) sur 2 Tables  
 
 

 
19 h 45-20 h 00  FIN PREVISIONNELLE DE  LA  COMPETITION DU SAMEDI  
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Dimanche 27 Avril 2014 
 
 
 
 
 

 
 07 h 30  Ouverture de la  salle 
 
 08 h 15 Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F2-F3-F4-F6)  
 
 TOUR 5 du Fédéral 3- 4 - 6 + Tour 6 du Fédéral 2  
08 h 30   Fédéral 2 (rencontres 1-3 /2-4/ 5-8/6-7) sur 8 Tables 

Fédéral 3 (rencontres 1-4 / 3-5) sur 4 Tables  
Fédéral 4 (rencontres 1-4 /3-5/2-6) sur 6 Tables 
Fédéral 6 (rencontres 1-4/3-5/2-6) sur 6 Tables  

 
09 h 20 Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F3-F4-F5-F6-F7)  
 
 
    TOUR 4 du Fédéral 5 et 7 +TOUR 5 du Fédéral 3 +TOUR 6 du Fédéral 6 + 4 
09 h 40   Fédéral 5 (rencontres 4-6/ 3-7) sur 4 Tables 

Fédéral 7 (rencontres 4-6/3-7) sur 4 Tables  
Fédéral 3 (rencontres 2-6/7-8) sur 4 Tables 
Fédéral 4 (rencontres 1-3/2-4/6-7) sur 6 Tables 
Fédéral 6 (rencontres 1-3/2-4/6-7) sur 6 Tables 
 

 
10 h 40 Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F1-F2-F4-F6)  
 
 
 TOUR 5 du Fédéral 1 + TOUR 7 du Fédéral 2 +  4 + 6   
10 h 55   Fédéral 1 (rencontres 1-4 / 3-5) sur 4 Tables 

Fédéral 2 (rencontres 1-2/3-8/4-7/5-6) sur8 Tables  
Fédéral 4 (rencontres 1-2/4-7/5-6) sur 6 Tables 
Fédéral 6 (rencontres 1-2/4-7/5-6) sur 6 Tables 
 

12 h 15 Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F1-F3-F5-F7)  
 

 
12 h 30 - 13 h 30 PAUSE DEJEUNER 
 
 
    TOUR 5 du Fédéral 5+7 + TOUR 6 du Fédéral 1+ 3 
13 h 30   Fédéral 1 (rencontres 2-6/7-8) sur 4 Tables  

Fédéral 3(rencontres 1-3/2-4/5-8/6-7) sur 8 Tables  
Fédéral 5 (rencontres 1-4 / 3-5 / 2-6) sur 6 Tables 
Fédéral 7 (rencontres 1-4/3-5/2-6) sur 6 Tables  
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14 h 30 Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F1-F3-F5-F7) 
 
 
 TOUR 6 du Fédéral 1 + 5 + 7 + TOUR 7 du Fédéral 3  
14 h 45  Fédéral 1 (rencontres 1-3/ 2-4/ 5-8/6-7) sur 8 Tables 

Fédéral 3 (rencontres 1-2/3-8) sur 4 Tables  
Fédéral 5 (rencontres 1-3 / 2-4/6-7) sur 6 Tables 
Fédéral 7 (rencontres 1-3/2-4/6-7) sur 6 Tables 
 
 

15 h 45 Tirage au sort des joueurs dans les équipes (F1-F3-F5-F7) 
 
 
 TOUR 7 du Fédéral 1 + 3 + 5 + 7  
16 h 00  Fédéral 1 (rencontres 1-3/ 2-4/ 5-8/6-7) sur 8 Tables 

Fédéral 3 (rencontres 1-2/3-8) sur 4 Tables  
Fédéral 5 (rencontres 1-3 / 2-4/6-7) sur 6 Tables 
Fédéral 7 (rencontres 1-3/2-4/6-7) sur 6 Tables 

 
17 h 30 CLOTURE DE L’EPREUVE ET REMISE DES RECOMPENSES  
   

                                                                    
 

  la gestion de l’épreuve ne peut se faire qu’avec un strict respect des Horaires  
et beaucoup de discipline de l’ensemble des pongistes tout au long du week-end sportif  

 
La compétition ne pourra se gérer que s’il y a une rigueur stricte  
 

 de tous les joueurs engagés,  

 de tous les entraîneurs ou responsables de clubs présents, 

 de l’équipe de JA qui officieront à la table d’arbitrage. 

 

 

Merci à chacun d’y mettre beaucoup de bonne volonté, notamment : 

 

 en respectant les 2 minutes d’adaptation à la table,  

 en venant rapidement lors de l’appel pour jouer, 

 en rapportant rapidement à la table d’arbitrage, les feuilles à l’issue de chaque rencontre, 

 en entourant le nom du vainqueur de chaque partie, 

 en signalant vos joueurs absents à la table d’arbitrage,  

 
Un joueur(euse) appelé doit se présenter en tenue sportive à la table et doit porter de façon visible le dossard 

qui l’identifie. 

 

Les raquettes devront être réglementaires.                                                      


