
Rappel pratique destinés aux Capitaines d’équipe et à l’affichage dans les salles 

 

Déroulement d’une rencontre de Tennis de Table 
 

Dans l’Aude les rencontres du championnat départemental se jouent le samedi à 18h. 

Voici les étapes à respecter pour un bon déroulement d’une rencontre 

 

17h20 au plus tard : Ouverture de la salle 

17h30 au plus tard : Les tables doivent être accessibles pour l’échauffement. 

17h45 au plus tard : les Capitaines d’équipes doivent donner leur composition d’équipe 

- Au Juge-arbitre s’il y en un dans la salle. 

- À une personne volontaire servant d’Officiel, en accord avec les deux 

Capitaines. 

- En dernier recours au Capitaine de l’équipe visiteuse à défaut de volontaire. 

17h46 : Les deux Capitaines, ainsi que l’Officiel s’il y en a un, vérifient 

ensemble les compositions d’équipe. 

 

Pour chaque équipe, le joueur ayant le plus de point a un placement obligatoire : 

 

POSITION A pour l’équipe de gauche sur la feuille de rencontre 
 

POSITION Y pour l’équipe de droite sur la feuille de rencontre 
 
Cette règle est impérative sinon la rencontre sera perdue par pénalité avec 0 pts au classement. 

 

Jusqu’à 18h remplissage de la feuille de rencontre et des feuilles de parties. 

 

18h00 : Début des parties 
- Les parties se jouent dans l’ordre de la feuille de rencontre. 

- Dès qu’une partie se termine, la suivante est lancée sur la table qui se 

libère. 

- Si un joueur est ainsi amené à jouer deux parties consécutivement il peut 

prendre 5 min entre les deux. 

 

Après la 8e partie : 
- Les Capitaines note la composition de leurs doubles sur une feuille. 

- Ils annoncent ensemble ces compositions pour qu’elles soient notés sur la 

feuille de rencontre. 

- Les doubles peuvent être disputés. 

 

Les doubles terminés, les quatre dernières parties sont disputés dans l’ordre de la feuille de 

rencontre. 

 

Une fois les parties terminés, les Capitaines vérifient la feuille de rencontre puis la signe. 

 

La rencontre est terminée 

 


