Challenge départemental de tennis de table
le 02 avril 2019 à MOULINS

Règlement reconduit

Rappel de la philosophie de l’expérimentation
Il y a quatre ans, une commission des responsables des sections T T de la retraite sportive de
l’Allier a élaboré un règlement afin d’harmoniser le déroulement des tournois départementaux de
Tennis de Table.
Pour chacune des catégories (forts, moyens, débutants, en simple et double) ce règlement organise le
déroulement du challenge départemental en deux temps : Il prévoit une 1ère phase, en poule de 4 à 5
joueurs, qui détermine un classement intermédiaire en vue de la 2ème phase dite ‘’ phase finale ‘’. Celleci, par élimination directe, établit une hiérarchie dans chaque catégorie.
Ce règlement, par catégorie, se base sur un nombre de 8 joueurs minimum ou multiple de 8. Il est vrai
qu’à cette condition l’organisation ne pose aucune difficulté majeure.
Toutefois, l’expérience, encore confirmée l’an dernier, a démontré que le nombre de 8 joueurs
ou multiple de 8 n’est jamais acquis. Conséquence, l’élaboration du tableau pour la 2 ème phase pose
problème quand il faut, selon les absences et autres désistements de dernière minute, organiser un
système de repêchage ou de barrage afin de garder un nombre pair de concurrents à chaque tour de
l’étape finale…
Concernant ce règlement, les critiques qui ont été le plus fréquemment rapportées sont :
1er--- Trop d’attente entre chaque match et dans la transition des phases. De fait
l’enregistrement des résultats, le calcul des points, l’élaboration du classement intermédiaire et la
préparation du tableau final consomment du temps et provoquent des interruptions…
2ème --- il arrive aussi que des joueurs se rencontrent 2 ou 3 fois dans la journée ; soit 1 fois en
poule, 1 autre fois en phase finale, et même une 3ème fois en raison des repêchages.
3ème --- Pour beaucoup, le passage du mode en poule (principe du championnat) au mode par
élimination directe (principe de coupe) n’est pas toujours compris…
En 2018, aux difficultés et lenteurs liées au modèle ‘’officiel ‘’, s’en profilait une autre : la
régulation du nombre de matches en augmentation importante du fait de l’’exceptionnelle
engouement pour l’édition 2018 avec 66 concurrents soit 16 de plus qu’en 2017… 16 joueurs de plus à
raison de 13 matches chacun c’était 104 matches de plus à caser pour un nombre de tables limitées.
Pour faire face à ces nouvelles contraintes, une formule de tournoi plus simplifiée s’avérait
nécessaire… Nous avions donc proposé et appliqué un modèle expérimental selon le principe du
championnat.

L’idée a été de répartir les concurrents par niveau équivalent en 7 divisions de 9 à 10 joueurs,
dans lesquelles chacun, tour à tour, a rencontré tous ses rivaux.
Chaque division ayant son propre classement, la hiérarchie s’est effectuée au nombre de victoire et,
en cas d’égalité de victoires, au nombre de points dans un ordre croissant.
Cette formule sur le principe des matches en poule a eu le mérite d’être simple, lisible,
compréhensible de (presque) tous. Elle a réduit au minimum les lenteurs…
Pour cette 9ème édition, nous reconduisons la formule 2018 avec l’avantage de disposer du double
de tables
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Le principe…
… Sur la journée, le nombre des rencontres (doubles compris) ne dépassera pas les 12/13 matches
… Les rencontres en 3 sets gagnants (5 sets maxi) avaient allongé la durée des marches et augmenté
la fatigue… c’est pourquoi cette année toutes les rencontres se feront en 2 sets gagnants soit 3 sets
joués au maxi….
… En simple, la ‘’division’’ ne comptera pas plus de 10 concurrents. Ainsi chacun jouera 9 matches
maxi.
… En double, la poule (1 poule par division) ne comptera pas plus de 6 équipes, soit 5 matches joués.

En 2018…
1--- En simple, les 65 participants, soit 18 au niveau ‘’forts‘’ ; 27 au niveau ‘’moyens’’ : 20 au niveau
’’débutants’’, avaient été répartis en 7 divisions de 9 ou 10 joueurs de niveau équivalent.
Pour ce faire, il avait été tenu compte du rang auquel le joueur prétend concourir ainsi que de son
classement lors des challenges précédents…
2--- En double, les 30 équipes concurrentes, soit 9 en catégorie ‘’forts’’, 14 en ‘’moyens’’, 7 en
‘’débutants’’, avaient été réparties à raison d’1 poule de 4 à 5 joueurs par niveau.

Pour 2019…
S’il convient toujours d’inscrire les pongistes selon les 3 catégories ‘’Forts’’ ; ‘’moyens’’ et ‘’débutants’’,
mode de classification, simple et sans équivoque, il appartient aux organisateurs de répartir les
joueurs en fonction du niveau auquel ils prétendent concourir ainsi que de leur classement lors des
challenges précédents…
Néanmoins, trois sujets méritent d’être éclairés.
I--- A quels niveaux correspondent les divisions :
La D1 :

Cette division regroupe des joueurs de niveau supérieur parmi les ‘’ Forts ‘’…
Il s’agit de joueurs ou ex-joueurs classés figurant avec d’autres parmi les 10 premiers
aux classements précédents.

La D2 :

Cette division regroupe les autres joueurs de qualité inférieure mais réputés de bon
niveau chez les ‘’forts’’…

La D3 :

Cette division compte les pongistes dits ‘’moyens’’ mais réputés très aguerris dans leur
club, et confirmés par leurs classements précédents…

La D4 :

Cette division se compose de joueurs dits ‘’moyens’’ mais quelque peu expérimentés,
figurant en bon rang lors des challenges précédents…

La D5 :

Cette division est formée de joueurs dits ‘’moyens’’ ayant de bonnes bases…

La D6 :

Cette division, dite des ‘’ néophytes’’, regroupe des pongistes de date récente mais en
nette progression…

La D7 :

Cette division, dite des ‘’débutants’’, s’adresse, comme son nom l’indique, au joueurs
s’initiant à ce sport…

Ainsi à raison de 10 joueurs maxi par division, ce sont 70 participants qui peuvent être intégrés dans
le challenge.
Chacun étant réparti selon son niveau réel ou réputé, aucun joueur ne devrait connaître la déception :
… Soit d’avoir été laminé par des pongistes qui le surclassaient, sans possibilité de défendre ses
chances,
… Soit de s’être ennuyé pour n’avoir rencontré aucune résistance…
En double, théoriquement le nombre d’équipes par division ne devrait pas dépasser les cinq…
2

II --- Les points et le classement
1--- le classement
Le classement se fait pour chaque division d’abord au nombre de victoires puis, en cas d’égalité
de victoires, au nombre de points dans un ordre croissant ; celui qui en totalise le moins sera mieux
classé que celui qui en compte d’avantage…
2--- les points
L’attribution des points en vue du classement reste l’objet le plus délicat.
La question est : comment la rendre la plus équitable en favorisant la combativité ?
Le système de répartition de points apparu le plus commode est le suivant :
--- Le gagnant du match, outre qu’il totalise sa victoire, enregistrera le score de son
adversaire. En conséquence, moins il concèdera de points, moins il totalisera…
Dans un système de points croissants, son intérêt sera d’en abandonner le moins possible ; auquel cas
il se pénalise dans le classement…
--- le perdant enregistre la différence de score entre le vainqueur et lui, en positif comme en
négatif (ça arrive en 5 sets). Le différentiel de points se calcule toujours ‘’ score du gagnant moins
score du perdant ‘’. Si le différentiel est négatif, il et se déduira du total.
L’intérêt du perdant potentiel sera de ne lâcher aucun point, voire de prendre un set, de sorte que la
différence de points soit la plus réduite possible…
Rappelons qu’en simple comme en double, le classement final pour chacune des divisions se
ferait d’abord au nombre de victoires puis au nombre de points marqués dans un ordre croissant…
A nombre égal de victoires, le mieux classé sera celui qui totalise le moins de points…
III --- Peut-on changer de division ?
Dans une formule de tournoi par division en mode championnat, la question est : quand
et comment change-t-on de division ?
La réponse est bien entendu oui, par deux moyens !
1--- D’abord à la demande du pongiste lui-même…
2--- Ensuite selon le rang obtenu dans les classements précédents.
Comme pour toute formule de championnats, les premiers d’une division montent d’un
niveau, les derniers descendent d’un niveau…
Ce principe sera appliqué lors de la répartition des concurrents dans les divisions
respectives…
----§---Il est impératif de se doter de chaussures de sport intérieur afin de préserver le revêtement de
sol

----§---Les organisateurs de la 9ème édition du challenge départemental de TT souhaitent avoir
répondu aux impératifs d’une bonne rencontre… Soyez les bienvenus
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