
 
 
Règlement Tennis de table 
  

La répartition des équipes en poule dépend du nombre d’équipes inscrites.  
La compétition se déroulera de la façon suivante :  
 

Principes  

 Le responsable adulte accompagnant l’équipe sera muni d’une liste des élèves inscrits dans la 
catégorie concernée, reprenant leur date de naissance et le cachet de l’établissement la 
certifiant. 

  
Organisation de la compétition 
 

 Chaque équipe est assurée de disputer plusieurs rencontres (à déterminer en fonction du 
nombre d’équipes inscrites).  

 Chaque établissement peut inscrire jusqu’à  trois équipes de deux joueurs par catégorie. 

 Les équipes sont classées de A à C selon leur force décroissante ; ce classement sert à établir 
le tableau des matchs et à départager les ex-aequo. Une inversion nuit à l’école qui en est 
responsable !  

 Avant la compétition chaque école remet la liste des participants précisant la lettre de 
l’équipe et le n° du joueur (A1, A2, B1, B2, C1, C2).  

 Le seul changement permis ensuite est le remplacement de n’importe quel joueur par un 
élève non inscrit sur la liste au départ (réserve ou retardataire).  

 Des classements sépares récompensent la meilleure équipe et la meilleure école.  
 
La compétition 
 

 La formule des rencontres est celle de la Coupe Davis : cinq matchs (1c/1, 2c/2, double, 1c/2, 
2c/1) avec arrêt à la troisième victoire d’une équipe (=match en trois sets gagnants de onze 
points). 

 Si l’horaire l’impose, les organisateurs se réservent le droit d’arrêter les rencontres de 
classement voire celles du premier tour après la deuxième victoire.  

 La compétition se déroule sous forme d’un tableau de coupe, avec rencontres de classement. 
Les têtes de séries sont établies en fonction des indices des équipes.  

 L’équipe gagnante accède au tour suivant, l’équipe perdante dispute des rencontres de 
classement pour le classement inter-écoles.  

 
Le règlement sportif de la F.R.B.T.T. ( http://www.frbtt.be/wp-content/uploads/2018/04/BELGIQUE-

REGLES-DU-JEU1.pdf ) est d’application pour tous les matchs (certaines adaptations pourraient 
être envisagées avec l’accord des accompagnants adultes des équipes concernées). 
 

Classements 

 A l’issue des rencontres, le classement des équipes permet d’attribuer les points pour le 
classement inter-écoles selon la formule suivante :  

 L’équipe classée première d’une catégorie remporte un nombre de points 
équivalent au nombre d’équipes inscrites dans la catégorie, la deuxième 
équipe un point de moins et ainsi de suite jusqu’à la dernière équipe qui 
reçoit un point.  
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 Remporte le challenge inter-écoles, l’école dont les équipes ont totalisé le plus de points (les 
points d’une seule équipe (la mieux classée) par catégorie par école seront pris en compte).  

 En cas d’égalité pour deux ou plusieurs écoles, la priorité sera donnée à l’école ayant la 
meilleure place pour son équipe A.  

 Une équipe qui ne joue pas tous ses matches ne rapporte aucun point.  

 Une équipe qui déclare forfait moins d’une semaine avant la date de la compétition fera 
perdre un point au classement inter-écoles.  

 Les sur-classements sont autorisés (fille en équipe garçon, catégorie 2 en catégorie 3 …), à 
condition de ne participer que dans une catégorie.  

 

REMARQUES  
 Assurance  

Chaque accompagnateur se munira de formulaires de déclaration d’accident.  

 Encadrement  

Chaque équipe sera accompagnée d’un adulte responsable qui veillera sur ses élèves pendant toute la durée de 

la compétition, ci-inclus les vestiaires.  

 Equipement  

Tous les membres d’une même équipe porteront des vêtements de sport identiques.  

 Sanctions  

Tout comportement inadmissible sera sanctionné par l’exclusion de l’équipe du tournoi en cours ou de celui de 

l’année suivante. 


