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COUPE DES ALPES MARITIMES DE 
TENNIS DE TABLE EDITION 2013/2014 

 
               REGLEMENT DE LA COMPETITION 

 
 

 
Compétition par équipes de 2, 3 ou 4 joueurs (ou mixte) du même club. 

 
 
Coût de l’engagement pour 2013 / 2014 : 10 euros par équipe (*).  
*Une facture sera envoyée aux clubs. 
 

1. FORMULE DE LA COMPETITION 
 

- Système « COUPE DAVIS »  
 
1er Tour : Il aura lieu à a Salle RAOUL DUFY  
4 simples et un double. Parties jouées au meilleur des 5 manches et au score acquis.  
L’équipe qui totalisera 3 points emporte la rencontre. 
 
2ème Tour : Il aura lieu à a Salle RAOUL DUFY  
4 simples et un double. Parties jouées au meilleur des 5 manches et au score acquis.  
L’équipe qui atteint 3 points remporte la rencontre. 
 
Une équipe est en principe formée pour toute l’épreuve mais vous pourrez toujours remplacer un 
joueur par un autre joueur pourvu que ce remplaçant n’ait pas déjà joué dans une autre équipe 
inscrite dans cette compétition et qu’il ait autant ou moins de points que le joueur remplacé.  
 
Les équipes mixtes sont autorisées dans toutes les catégories. 
 
En résumé, 2 joueurs suffisent pour s’engager même si vous comptez jouer à 4 joueurs. 
La présentation de la licence de Compétition (Trad.) est obligatoire (Licence Phase 2). 
 

2. DATE DE LA COMPETITION  
 
La compétition se déroulera sur 2 tours et le Nombre dépendra du nombre d’équipes engagées 
selon les catégories proposées au paragraphe 5. 
 

• Tour 1 : dimanche 9 mars 2014 à RAOUL DUFY 
• Tour 2 : dimanche 6 avril 2014 à RAOUL DUFY 
• Finales : dimanche 1 juin 2014 à VILLEFRANCHE 

 
3. DEBUT DE LA COMPETITION (pour le TOUR 2) 

 
La Compétition et débutera à 9h00. 
Scratch à 8h45.  
Les rencontres pourront être joués sur 1 ou 2 tables en fonction des disponibilités de la salle et de 
l’organisation du Juge-Arbitre. 
 

4. LIEUX 
 

Les rencontres auront lieu dans les Clubs pour le 1er et 2nd tour et les finales :  
• 1er et 2nd Tour à la Salle Raoul Dufy, 8, Avenue Raoul Dufy à Nice. 
• Finales à VILLEFRANCHE 
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5. CATEGORIES 
 

4 catégories pour les messieurs avec possibilité pour les féminines de participer en mixte dans une 
coupe messieurs avec un partenaire de leur club. 
 
Coupe A : 13, 14, 15    
 
Coupe B : 10, 11, 12               
 
Coupe C :      7, 8, 9    
 
Coupe D :          5, 6      
 

6. DEROULEMENT  
 
Selon le nombre d’équipes inscrites, elles seront placées dans des poules de 3 ou 4 équipes. 
 

- Les 2 premières équipes de la poule (1er et 2nd) seront placées dans un tableau (KO) à élimination 
directe jusqu’à la demi-finale. 
 

- La 3ème (et/ou la 4ème) équipes éliminées en poule, seront placées dans un tableau 
« Consolante » également à élimination directe. 
 
Les joueurs seront tenus d’arbitrer leur rencontre en arbitrage partagé. 
 

7. FINALE 
 
Toutes les finales de toutes les catégories se joueront le Dimanche 1er juin 2014 en même temps. 
 
Les trophées (1 par niveau) seront remis SUR PLACE. 
 

8. ARBITRAGE  
 
Le juge arbitre lors de chaque tour sera réalisé par M. Nikita IONNIKOF (JA3)  

Le juge-arbitre est le seul habilité à régler les litiges prévus ou non au présent règlement et à 
prendre les décisions nécessaires au bon déroulement de l’épreuve. Ses décisions seront sans 
appel. 

Les feuilles de rencontre (à 3 joueurs maximum) seront distribuées sur place par le Juge Arbitre de 
la compétition. 
 
 
 
       Pour le CDAM  

Le responsable de l’épreuve 
Frank CUSSY 


