REUNION CFA DU 2 septembre 2017
Les nouveautés 2017/2018
Championnat par équipes :
- Les balles d’échauffement doivent être identiques à celles de la rencontre.
- Les féminines sont acceptées dans le championnat national masculin sous réserve d’avoir les points
nécessaires. Pas de nombres limites pour le championnat national.
- L’équipe classée dernière d’une division doit descendre obligatoirement.
- En N1 net N2 l’arbitre doit avoir au minimum le grade d’AR.
- Pour les JA de championnat :
o Plus de rapport a envoyé, il se trouve au dos de la feuille jaune ou sur la feuille GIRPE.
o Pour les clubs : s’ils n’utilisent pas GIRPE l’envoie de la feuille jaune est obligatoire.
o Le JA ne conserve plus de feuilles de rencontre.
o Pour ceux qui se servent de GIRPE, n’oubliez pas de charger la nouvelle version 6.0. Cette nouvelle
version permet de configurer les règles spécifiques de chaque compétition.
- Rappel, les clubs doivent fournir des noms de JA en activité pouvant officier 7 fois au moins par division à
partir de la régionale 3. Ces 7 prestations ne sont pas pour la division dans laquelle il est nommé mais pour
n’importe quelle autre division à la demande de la CRA.
Championnat vétérans :
- Sont qualifiés d’office le champion du monde et le champion d’Europe.
- Pour les autres la participation au championnat régional est obligatoire.2 finalistes par ligue et par catégorie,
sauf en V5 Messieurs et en V4 et V5 dames où seul les vainqueurs sont qualifiés. Les autres sur inscription
libre à la période selon les modalités définies par la commission sportive fédérale sur l’espace dédiée pour
chacune des dix catégories.
Finales par classements :
- les benjamins et minimes sont autorisés à participer
Certification médicale :
- Certificat médical : à partir de cette saison l’utilisation du questionnaire de santé est mise en place. Cela ne
concerne que les certificats médicaux datés à partir du 30 juin 2016.
Attention les mentions sur le certificat médical doivent être obligatoirement être :
o Soit : autorisant la pratique du tennis de table en compétition,
o soit autorisant la pratique du sport en compétition.
- Pour les JA le joueur doit présenter soit sa licence ou tout média prouvant sa licenciation lui autorisant à
jouer, soit un certificat médical de moins d’un an.
Le questionnaire de santé n’est pas valable, il ne concerne que le club.
Coupe ETTU et Ligue des Champions :
Nouvelles règles :
- Le JA doit respecter l’heure du début à la minute prés.
- 2 minutes après son appel si le joueur n’est pas dans l’aire de jeu il est scratché
- L’arbitre doit avoir 20 balles, Après chaque point l’arbitre donne une nouvelle balle.
2 ramasseurs de balle récupèrent les balles au fur et à mesure.
- Le joueur à 10 secondes pour servir. Si il dépasse, avertissement la première fois puis carton jaune ensuite.
Nouvelles complémentaires :
- Le nouveau SPIDD est prévu pour le 31/10/2017
- Le Nouveau SPID pour la saison 2019/2020
- Des documents pour les JA et AR dans FFTT espace fédéral (http://www.fftt.com/site/extranet/arbitres).
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