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CRITERIUM FEDERAL DEPARTEMENTAL 

Saison 2018 –2019 
 

REGLEMENT 
 
DOCUMENT DE REFERENCE :  REGLEMENTS SPORTIFS FEDERAUX  
 

REGLES COMMUNES A TOUTES LES CATEGORIES 
 
Les parties se déroulent au meilleur des 5 manches pour toute la compétition.  
 
PARTICIPATION 

Tout joueur désirant participer au critérium fédéral doit s'inscrire en début de saison sur le site fédéral avant la 
date limite précisée en début de saison. 

 
NOUVEL ENGAGE S’INSCRIVANT ou ARRIVANT  APRES LE  1

er
 TOUR 

• Le nouvel engagé est muté et a déjà participé à un premier tour d’une autre ligue ou département : Le 
joueur prendra la place qui lui revient vis-à-vis des règlements fédéraux. 

• Le nouvel engagé n’a pas participé à un tour du critérium fédéral la saison précédente: il sera intégré dans 
la division correspondant à son niveau derrière le joueur ayant le nombre de point juste au dessus des 
siens. 

• Tout autre nouvel engagé sera placé dans l'ordre de ses points dans la dernière division départementale. 
 

CONSTITUTION DES DIVISIONS 
Les divisions sont constituées au premier tour en fonction des points classement en respectant les accessions 
du 4

ème
 tour de la saison précédente. 

Pour les tours suivants, les divisions seront constituées par :  
a) Les descendants de la division supérieure du tour précédent (dans l’ordre des places obtenues) 
b) Les maintenus dans la division, nombre variable en fonction des montées de la division inférieure, les 

descendants de la division supérieure et les nouveaux inscrits. 
c) Les accédants à la division (montants de l’échelon inférieur du dernier tour) 

 
CONSTITUTION DES POULES 

La mise en poule pour le 1er tour se fait selon le schéma classique du serpent par ordre de classement 
décroissant, et aux points licences de la 1ere phase. Pour les autres tours, la mise en poule se fait en fonction 
du résultat du tour précédent. 
 
Les joueurs d’une même association ne pourront pas se trouver dans la même poule, sauf si leur 
nombre est supérieur au nombre de poule. Si 2 joueurs d'une même association se trouvent dans la même 
poule, le moins bien classé dans la poule devra être placé de manière à rencontrer le joueur de son club au 
premier tour de poule. 

 
LES FORFAITS  

Les absences sont gérées suivant l’article III.112 des règlements sportifs fédéraux. 
Un forfait est considéré comme excusé si l’absence est signalée au responsable de la compétition au moins ¼ 
heures avant l’heure officielle de début de la compétition. 
Au delà de cette limite, un justificatif d'absence sera obligatoire. Ce justificatif devra parvenir au responsable de 
la compétition dans les 8 jours qui suivent celle-ci. 
Sur présentation du justificatif correspondant, et sur décision de la commission sportive, peuvent considérées 
comme premier forfait excusé et justifié au sens de l’article III.112, les absences signalées dans la limite 
précisée au paragraphe précédent pour les cas suivants : 

• Blessure ayant entrainé une intervention médicale, 

• Voyage scolaire, 

• Service National Universel, 

• Hospitalisation, 

• Accident de voie publique, 
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• Décès d’un parent proche dans les 5 jours précédents la compétition. 
 

LES ABANDONS 
Les abandons sont gérés suivant l’article III.108 des règlements sportifs fédéraux. 

 
LES RETARDS 

Les retards sont gérés suivant l’article III.109 des règlements sportifs fédéraux. 
 
POINTS CRITERIUM 

Les points sont attribués suivant les barèmes prévus aux règlements sportifs fédéraux. 
 

Les balles (plastique obligatoire) sont fournies par les joueurs 
 

ELITE DEPARTEMENTALE 
 

La catégorie élite est composée des divisions suivantes : 

• La division 1 est composée de 16 joueurs (en début de saison les 16 meilleurs joueurs au classement 
FFTT après sélection des régionaux).  

• La division 2 est composée de 16 joueurs (en début de saison les 16 meilleurs joueurs au classement 
FFTT après sélection de la division 1).  

• La division 3 est composée de 24 joueurs (en début de saison des 24 meilleurs joueurs au classement 
FFTT après sélection de la division 2).  

• La division 4 est composée de 24 joueurs (en début de saison des 24 meilleurs joueurs au classement 
FFTT après sélection de la division 3).  

• La division 5 est composée du reste des  joueurs après sélection de la division 4 (en début de saison, les 
joueurs non sélectionnés par le classement FFTT dans les divisions supérieures).  

 
Les divisions 1 et 2 se déroulent suivant les tableaux de KO de 16. 
Les autres divisions se déroulent suivant le même principe : poule de 6, puis tableau de classement : 
Les premiers et deuxième de poule entre eux, puis 3

ème
 de poule entre eux, 4

ème
 entre eux, 5

ème
 entre eux, 6

ème
 

entre eux. 
 
L’organisation de la division 5 dépend du nombre de joueurs restants (voir annexe). En fonction du nombre 
d’inscrits, une division 6 pourra être créée – la division 5 comportant 24 joueurs. Les articles ci-dessous seront alors 
transposés pour la division 6. 
 
DEPARTEMENTALE 1 :  

Pour les montants de D1 en Régionale PACA, les quotas sont fixés par la Ligue PACA (le tableau en annexe est 
donné à titre indicatif) 
Les descendants de Régionale sont versés automatiquement dans la D1. 
Les descentes se font en fonction du nombre de descendants de la division supérieure 

 
DEPARTEMENTALE 2, 3 et 4:  

Dans chacune de ces divisions, les 3 premiers montent dans la division supérieure; 
Les descentes se font en fonction du nombre de descendants de la division supérieure 

 

DEPARTEMENTALE 5 : 
Le nombre de montants dépend du nombre de joueurs participants effectivement dans cette division. 
 

De 4 à 6 Joueurs 1 
De 7 à 8 Joueurs 2 

Plus de 8 Joueurs 3 
 

FEMININES 
Les féminines sont acceptées jusqu'au classement 9 (999pts). 
Une joueuse réussissant la montée en D2 devra obligatoirement passer en Régionale Féminine 
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TABLEAUX JEUNES 
 
DEPARTEMENTALE 1 – Juniors, Cadets, Minimes, Benjamins & Poussins :  

La catégorie Poussins sera organisée, s’il y a au minimum 6 joueurs ; sinon ils seront inclus dans la catégorie 
Benjamins. 
 
Pour le 1er tour les divisions se font comme en sénior : les 12 meilleurs joueurs au classement FFTT de la 
première phase  en division 1 et ainsi de suite pour chaque division. 
A partir du 2éme tour le placement se fait en fonction du résultat du tour précédent. 
 
La division D1 est composée d’un groupe de 12 (4 poules de 3 joueurs). Dans chaque poule tous les joueurs se 
rencontrent et sont classés de 1 à 3. Puis il est attribué, une lettre A, B, C, D à chaque poule. Les poules 1 et 2 
deviennent respectivement A et B, et pour les poules 3 et 4, un tirage au sort est effectué. Il est ensuite établi un 
tableau en double « K.O. » dans lequel tous les participants sont placés comme suit :  

 
a)  Le 1

er
 de chaque poule est placé en ¼ de finale (côté gagnant partie droite du tableau) 

b) Les 2
èmes

 et 3
èmes

 de chaque poule disputent un 1/8 de finale en pré-tour, le vainqueur partant dans la 
partie droite côté gagnant, le battu partant dans la partie gauche côté perdant. 

 

Chaque partie du tableau se déroule ensuite par élimination directe mais le perdant de chaque tour est replacé 
dans un « sous-tableau » ce qui permet d’obtenir un classement intégral de 1 à 12. 
 
Pour les montants de D1 en Régionale PACA dans les catégories Benjamins à Juniors, les quotas fixés par la 
Ligue sont donnés à titre indicatif en fin de règlement. 
Pour les montants de la catégorie poussin : le premier de D1 monte en D2  benjamin ou par défaut en D1 
benjamin. 

 
DEPARTEMENTALE 2, 3, 4, 5, x, – Juniors, Cadets, Minimes, Benjamins & Poussins :  

A partir de la division D2 et suivantes, il sera créé autant de divisions à 12 joueurs que nécessaire.  
Le déroulement de l’épreuve pour ces divisions est identique à celui de la division D1.  

 
Le nombre de montants dans la division supérieur est déterminé en fonction du nombre de participants à l’aide 
du tableau ci-dessous. 

De 4 à 6 Joueurs 1 
De 7 à 8 Joueurs 2 
De 9 à 12 Joueurs 3 

Plus de 12 Joueurs 4 
 
DERNIERE DIVISION DEPARTEMENTALE – Juniors, Cadets, Minimes, Benjamins & Poussins : 

Pour la dernière division Dx, elle sera composée des engagés non retenus aux échelons supérieurs. Si le 
reliquat est inférieur à 4 joueurs, ils seront intégrés en surnombre à la division supérieure.  
En fonction du nombre de joueurs restant, un tableau en double «K.O. » de 16, 12, 8 ou poule unique de 6, 5, 4 
sera mis en place. 

 
FEMININES 

Le comité directeur du CDAM autorise les féminines classées de 5 à 9, à évoluer avec les garçons : les juniors 
filles, cadettes filles et minimes filles pour les divisions D2, D3, etc. 
Les joueuses montant de D2 en D1 monteront automatiquement dans sa division régionale.  
Le comité directeur du CDAM autorise les féminines, benjamines et poussines à évoluer avec les garçons de 
leur catégorie. La joueuse benjamine qui finira 1ère de la division 1 benjamin montera automatiquement en 
division benjamine régionale. 
 

AMENAGEMENT DE LA COMPETITION   
Un tableau donné en annexe permet de définir l’aménagement de la compétition pour la dernière division en 
fonction du nombre de joueurs présents. 
Le délégué du C.D.A.M, en concertation avec le Juge-Arbitre et le responsable de l’épreuve, décidera, le jour 
même, de la meilleure formule à adapter.  
 

La Commission Sportive Départementale  
 
Coordonnées du Responsable Départemental : 

 Mr Yves BERNIER    � : 06.28.19.50.46 – Courriel : Yves.Bernier@ac-nice.fr 
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ANNEXE 
 

Aide pour les aménagements de la compétition en dernière division Elite 
 

Si vous avez  
 + de  30 joueurs 

 
Si vous avez  

 de 25 à 30 joueurs   
 

Si vous avez  
24 joueurs 

Si vous avez  
De 17 à 20 joueurs 

8 Poules de 5,  
Tous qualifiés 

Classement 1vs1 
2vs2 
3vs3 

Et ainsi de suite 
 

6 Poules de 5,  
Tous qualifiés 

1vs2 puis  
3vs3 
4vs4 

Et ainsi de suite 
 

4poules de 6 
Tous qualifiés. 

Classement  
1vs2 puis  

3vs3 
4vs4 

Et ainsi de suite 
 

4 Poules de 5,  
Tous qualifiés 

1vs2 puis  
3vs3 
4vs4 

Et ainsi de suite 
 

Si vous avez  
16 joueurs et - 

   

poule de 4  
Puis tableau ko 

    

 
 

Aide pour les aménagements de la compétition pour les dernières divisions jeunes 
 

Si vous avez entre 
13 et 16 joueurs 

Si vous avez entre 
9 et 12 joueurs 

Si vous avez entre 
7 et 8 joueurs 

Si vous avez moins 
de 7 joueurs 

4 poules de 4 
+ 

Tableau K.O. 
16 joueurs 

(cas d’un reliquat de 
moins de 5 joueurs 

dans la dernière 
division) 

4 poules de 3 
+ 

Tableau K.O. 
A 12 joueurs 

2 poules de 4 
+ 

Tableau K.O. 
A 8 joueurs 

Poule Unique 
(si moins de 5 joueurs 

dans la dernière 
division, intégration 

dans la division 
supérieure) 

 
 

Montants au tour suivant de D1 en Régionale 
 

Seniors Juniors Cadets Minimes Benjamins 

2 1 1 1 1 

 
En fonction des quotas dans chaque catégorie lors de la saison  précédente 
pour le premier tour ou lors du tour précédent pour les suivants, une montée 
supplémentaire en Régionale pourra être accordée. Un tableau définitif 
donnant le nombre de montées sera diffusé avant chaque tour. 

 
Nb de montées de D1 poussins en D2  Benjamins : 1 

 


