
 
 
    
      Championnat départemental benjamin-Poussin 
 
    REGLEMENT 
 
 
Article 1 : Les règles générales sont celles définies par les règlements fédéraux de la FFTT 
 
Article 2 : Ce championnat est ouvert à tous les benjamins et poussins évoluant dans les clubs 
des Alpes-Maritimes et titulaires d’une licence FFTT en règle de la certification médicale. Les 
équipes peuvent être soit masculines, soit mixtes ou bien féminines. 
Les licences Promo sont autorisées dans le cadre de la réglementation  fédérale, c'est-à-dire 
qu’elles seront automatiquement transformées en licence traditionnelle lors de la 1ère 
rencontre du joueur dans la compétition. 
 
Article 3 : un benjamin jouant en Nationale 1 au Critérium Fédéral et pouvant jouer en 
championnat par équipe seniors ne peut jouer dans ce championnat. 
 
Article 4 : Chaque équipe ne pourra avoir plus d’un muté mais peut avoir le nombre 
d’étrangers qu’elle veut. 
 
Article 5 : Au moment de l’inscription, les clubs devront fournir la liste des 2 meilleurs 
joueurs de l’équipe engagée. 
 
Article 6 : La compétition se déroulera avec la formule « coupe Corbillon », c'est-à-dire 2 
joueurs avec possibilité d’en rajouter un 3ème qui ne pourra faire que le double, dans la 
configuration suivante : AX, BY, Double, AY, BX, toutes les parties se jouent si les équipes 
jouent une rencontre, et au score acquis si les équipes jouent 2 rencontres dans chaque 
journée. 
 
Article 7 : déroulement de la compétition : 
Le championnat se déroulera sur 2 lieux et 2 phases : 
Au niveau des lieux, tous les clubs Niçois et à l’est de Nice ainsi que Carros sont dans le 
secteur Est, les autres clubs dans le secteur Ouest. 
La 1ère phase comporte 2 journées, elle se déroule en poules de 4 équipes puis barrage 
éventuel. Chaque poule sera constituée d’équipes se rencontrant sur les 2 sites désignés ci-
dessous. 

- 1ère journée le samedi 7 février : Nice Raoul Dufy pour le secteur Est et Le Cannet 
pour le secteur Ouest 

- 2ème journée le samedi 15 mars : Nice Raoul Dufy pour le secteur Est et Le Cannet 
pour le secteur Ouest 

- Journée finale le samedi 12 avril : Nice Raoul Dufy  
 
Article 8 : Les horaires : 
Pour la 1ère phase (journée 1 et 2) : ouverture de salle à 8h45, pointage à 9h00, début de 
compétition à 9h30. 
Pour la journée finale : ouverture de salle à 8h30, pointage à 8h45, début à 9h15 
 



 
 
 
Article 9 : Critères d’établissement des poules : 
1° Le classement des équipes par l’addition des points des deux meilleurs joueurs de l’équipe 
dans le système du serpent 
2° la mise en place en poules, en deux zones géographiques : Est du département et Ouest du 
département. 
3° Si possible éviter deux équipes d’un même club dans la même poule 
En cas de nombre impair d’équipes inscrites, il sera fait des poules de 4 avec un exempt.  

 
 

 
 


