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LIGUE OCCITANIE DE TENNIS DE TABLE 
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Chers amis pongistes, 
 
Pour la 2ème phase du Championnat par équipes régional, nous vous adressons ci-joint : 

 Composition et calendrier des poules de votre ou vos équipes engagées. 
 5 feuilles de rencontres par équipe (uniquement pour ceux qui n’auront pas opté pour la 

gestion des feuilles sur le logiciel GIRPE) 
 
Nous vous conseillons vivement de consulter régulièrement les Règlements Fédéraux : 
https://fr.calameo.com/read/004224089c1d0d5e5e1e7 (sportifs) 
https://fr.calameo.com/read/0042240896445e9800722 (généraux) 
Disponibles également en version papier à la boutique de la FFTT. Renseignements auprès de la 
FFTT. 
 
Et le règlement du Championnat par équipes régional est disponible au téléchargement sur le site 
de la Ligue (www.loctt.fr rubrique Administratif->Documentation). 
La notice d’aide à la saisie des résultats et des feuilles de rencontre est téléchargeable dans 
l’espace MONCLUB (point d’interrogation en haut à droite dans le menu). 
Les demandes de modification de rencontre se font en ligne via l’espace MONCLUB. 
 
Quelques rappels : 

- La Pré-nationale concerne toute l’Occitanie. Le juge arbitrage est neutre. Le classement 
minimum des joueurs est 12. 

- En Régionale 1, le classement minimum des joueurs est 10.  
- Obligation aux clubs évoluant en R1 de fournir un JA1 officiel non joueur pour les 

rencontres à domicile et pour les clubs évoluant de la R2 à la R4 de fournir un JA1 officiel 
joueur ou non pour les rencontres à domicile 

- Les rencontres de la R1 à la R3 côté est se jouent le dimanche sauf pour certains clubs qui 
ont choisi de recevoir le samedi (horaire mentionné en rouge dans les calendriers) 

- Utilisation de balles en plastique obligatoire 
- Saisie des résultats obligatoire au plus tard le dimanche au soir 
- Saisie des feuilles de rencontre obligatoire au plus tard le lundi midi. Les feuilles doivent 

obligatoirement être transmises au secrétariat de la ligue si elles ne sont pas 
remontées via GIRPE (PDF). 

- Les demandes de modification de rencontre se font dans l'espace MONCLUB 
 
Nouveautés : 

- Suppression de l’obligation de placer le meilleur joueur classé en A ou Y sur la feuille de 
rencontre, le placement des joueurs est libre. 

- A l’issue de chaque phase, en plus des premiers de chaque poule qui accèdent à la division 
supérieure, le meilleur deuxième de chaque zone (ouest et est) de R2 accède à la R1 et 
tous les deuxièmes de chaque poule en R3 et R4 accèdent à la division supérieure. 

 
A compter de la saison prochaine, les clubs qui souhaiteront utiliser des feuilles papier 
devront en faire explicitement la demande. Elles leur seront facturées 1 €/feuille (tarif 
fédéral). 
 
Très bonne deuxième phase. 
 
 

La Commission Sportive Régionale 
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