CHALLENGE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE
SAISON 2021/2022
Le Challenge devra respecter en tout point le règlement de la compétition dans sa version réactualisée du
26/08/2018 joint en Annexe 1.
Organisation et objectifs de la Saison 2021/2022
Cette saison, en sortie de la crise sanitaire, l'objectif du Challenge du Conseil départemental de tennis de table
est de relancer la pratique sportive et l'activité physique des jeunes en faisant découvrir le tennis de table aux
jeunes écoliers, collégiens et lycéens du département. La compétition est réservée aux jeunes licenciés à la
FFTT mais aussi non licenciés. Elle n’entre pas dans le cadre des compétitions fédérales officielles.
Le comité départemental de tennis de table prend en charge l’organisation de ce challenge en exerçant sa
mission en matière de développement et promotion du tennis de table et en accompagnant les acteurs du tennis
de table et notamment les clubs « formateurs ».
Cette saison, l’organisation de cette manifestation est confiée à : Eric DEMANGE, membre du comité
départemental de tennis de table de l’Aveyron.
Calendrier prévisionnel
- Jeudi 11/11/2021 (inscription à 13h30 et début du challenge à 14 heures) à Lioujas
- Dimanche 05/12/2021 (inscription à 13h30 et début du challenge à 14 heures) à (lieu à déterminer)
- Dimanche 13/02/2022 (inscription à 13h30 et début du challenge à 14 heures) à Marcillac
- Dimanche 15/05/2022 « Finales » (inscription à 13h30 et début du challenge à 14 heures) à Lioujas
Information et diffusion
Le comité envoie aux correspondants des clubs du département par mail une affiche de promotion de chaque
journée. Les clubs s’engagent à afficher les documents transmis dans un lieu visible dans leur salle ou à l’entrée
des locaux qu’ils utilisent. Une version « flyer » sera également envoyée.
L’affiche sera publiée sur le site internet du comité départemental de tennis de table.
Une plus large diffusion pourra également être faite auprès de l'académie et des écoles du secteur géographique
du lieu du challenge et des clubs sportifs locaux.
Environ une semaine avant la date prévue, un message d’information sera renvoyé aux correspondants du club
pour rappel.
Inscriptions
Les clubs sont chargés de lister les joueurs à inscrire et doivent envoyer par mail la liste des jeunes participants
au challenge en indiquant le Nom, prénom, date de naissance et niveau estimé (débutant, confirmé,
compétition). La date limite des retours est fixé 2 jours avant le début de la compétition. (vendredi soir si
challenge le dimanche et mardi soir si challenge le jeudi). Pour les jeunes non inscrit via un club affilié, les
inscriptions seront possibles directement par mail indiqué sur l'affiche.

Organisation de la compétition par le comité départemental
Les tableaux de présence des jeunes seront préparés par le CD et le pointage des inscriptions débutera à 13h30
précise suite à annonce générale.
Un rappel des règles de fonctionnement sera faite ainsi que les règles d’arbitrage et de tenue des fiches de
scores.
Lors de chaque journée, une charte des valeurs du sport sera lue par un jeune inscrit à la compétition ou présent
parmi les accompagnants. (Voir Annexe 2)
Le jour des finales, le règlement prévoit également la lecture d’une charte de la citoyenneté qui sera également
lue par un jeune inscrit à la compétition.
Les joueurs seront placés par numéro de table en fonction de l’âge et du niveau estimé. Un appel annoncera la
composition des tables et les jeunes devront se rendre immédiatement à la table qui leur a été attribuée.
Dans la mesure du possible, un représentant du comité ou du club local s’occupera du lancement des rencontres
à chaque table en expliquant le fonctionnement des fiches de jeu.
Toutes les rencontres seront arbitrées par les joueurs assistés si nécessaire d'un accompagnant. Tout litige devra
être présenté à l’organisateur du comité.
En fin de journée, les fiches seront ramenées aux représentants du comité avec vérification des résultats et de la
bonne complétude des résultats.
Missions des clubs locaux
Une convention sera signée entre le comité départemental et le club accueillant. Cette convention précisera le
montant de l’indemnité versée par le comité départemental au club local et rappellera les engagements
réciproques.
D’une manière générale, les clubs locaux fourniront tous les éléments nécessaires au bon déroulement du
challenge et installeront et rangeront la salle. Le comité sera chargé de l'organisation de la compétition.
Le club accueillant le challenge s’engage à :
1- Rendre accessible la salle à partir de 13 heures le jour du challenge aux organisateurs du comité. Un
espace leur sera dédié (tables, chaises, minimum 3 prises).
2- Fournir 16 tables, des balles et des séparations en nombre suffisant pour délimiter les zones de jeu.
3- Prendre en compte le bien-être, la santé et la sécurité des publics, des sportifs et des organisateurs :
- contrôler si nécessaire le Pass Sanitaire, veiller à la bonne application des gestes barrières/règles d’hygiène,
bruit, chaleur.
- mettre à disposition des chaises ou bancs pour permettre un accueil confortable aux accompagnants et joueurs
- rendre, quand cela est possible, les installations accessibles à tous (personnes en situation de handicap,
seniors, jeunes...)
4- Limiter, trier, valoriser et recycler les déchets.
Une buvette pourra être mise en place par le club et la vente lui bénéficiera en intégralité.
Démarche d’amélioration continue
Afin de progresser d’une édition sur l’autre, le comité départemental s’engage à mettre en œuvre une démarche
d'amélioration continue de la manifestation en définissant des critères et des moyens d’évaluation des actions
notamment grâce à un retour des clubs participants et du club accueillant.
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ANNEXE 1 : REGLEMENT DU CHALLENGE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

ANNEXE 2 : CHARTE DE L’ESPRIT SPORTIF ET DES VALEURS DU SPORT

Avoir l’esprit sportif, dans le sport et dans la vie, c’est :
- Être respectueux du jeu, des règles, de soi-même, des autres et des institutions sportives et publiques
- Être honnête, intègre et loyal
- Être solidaire et fraternel
- Être tolérant

Les valeurs fondamentales du sport sont :
- D’être ouvert et accessible à tous,
- De favoriser l’égalité des chances
- De favoriser la cohésion et le lien entre tous les acteurs du sport
- De refuser toute forme de discrimination
TOUS LES JOUEURS ET ACCOMPAGNANTS S’ENGAGENT A RESPECTER LES VALEURS DU
SPORT
C’est à dire :
- Se conformer aux règles du jeu
- Respecter tous les acteurs de la compétition : Partenaires, adversaires, arbitres et officiels, éducateurs et
entraîneurs, dirigeants, organisateurs
- Se respecter soi-même
- Respecter les décisions de l’arbitre
- S’interdire toute forme de violence et de tricherie
- Être maître de soi en toutes circonstances

MERCI ET BONS MATCHS A TOUS !

