
COMITE PROVINCIAL SUD DE TENNIS DE TABLE 
 

TOURNOI INTER-ENTREPRISES EDITION 2021 
 

 
 
Objectifs visés : 
 

- Promouvoir la discipline à de nouveaux publics et notamment corporatifs en priorité 
- Favoriser l’intégration de nouveaux joueurs au sein des clubs et en particulier dans le cadre 

du sport Santé et Loisirs 
- Associer des débutants avec des joueurs confirmés 
- Augmenter le nombre de licenciés au sein de la Ligue, du Comité provincial Sud et des clubs 
- Développer une culture de sport convivial avec appartenance à une entité professionnelle 

(Entreprise et Administrations) au sein des Comités d’entreprises ou Amicales 
d’administration 

 
Conditions de participation : 
 
Pour être autorisée à participer à cette compétition, toute paire constituée doit confirmer son 
engagement auprès du Comité Provincial Sud de Tennis de Table (CPSTT) au travers du responsable 
de la Commission Entreprises (Philippe Bonnefois – tel : 79.36.34 ou philippe.bonnefois@lagoon.nc ) 
avant la date fixée par la Commission Sportive ; à savoir le mercredi 28 juillet 2021 à 18 heures pour 
une date de compétition prévue le samedi 31 juillet 2021 à partir de 13h30 à la salle Jean Noyant à 
Nouméa.  
 
Après le 28 juillet et jusqu’au samedi 31 juillet 2021, avant 12h45, de façon exceptionnelle, de 
nouvelles inscriptions pourraient être autorisées par téléphone ou mail auprès du juge-arbitre (Didier 
Meurine – tel : 76.99.83 ou meurinedidier@hotmail.fr)) ou sur place dans la limite d’un nombre de 
paires maximum fixé par le juge-arbitre en fonction des créneaux horaires liés à la disponibilité de la 
salle. 
 

Le droit d’engagement des équipes est gratuit.  

 
Tout joueur participant à cette compétition est tenu de s’informer des conditions de participation et 
d’en accepter les termes dans leur intégralité. 
 

Qualifications des paires : 
 
Tournoi par équipes composées de 2 joueurs, fille et/ou garçon, licenciés ou non, appartenant à une 
organisation professionnelle (Entreprises ou Administration). Les ayants-droits parentaux directs 
(enfants) sont admis.   
 
Le nombre total d’équipes engagées par entité professionnelle est limitée à 32  
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Organisation sportive:  
 
Déroulement des rencontres : 
 
Les rencontres se dérouleront en une seule manche (1 set gagnants) de 15 points, avec au moins 2 
points d’écart. 
 
Selon le nombre d’équipes engagées : 
 
- 8 équipes ou moins : Les équipes seront placées dans une poule unique.  
- 9 équipes et + : tirage au sort des équipes qui seront placées dans un tableau KO/OK à classement 
intégral. 
 
Chacune des rencontres comprendra 5 parties selon la formule Coupe Davis: 
-Deux parties opposant chacun des joueurs en simples 
-Puis une partie en double en tournant à 7 Points avec changement serveurs/relanceurs 
-Puis le cas échéant une ou voire deux nouvelles parties opposant les joueurs en simples ne s’étant 
pas déjà opposés lors des simples précédents  
 
La rencontre se termine au score acquis dès qu’une équipe remporte trois manches. 
 
Si le nombre d’équipes engagées est important, le Juge Arbitre peut décider de fixer une limite de 
points par manches inférieur à 15 pour les rencontres. Une fois la limite de temps atteinte, les 
manches restantes de la rencontre engagée pourront se jouer en 11 points gagnants, 1 point d’écart 
si 10-10, 1 service chacun, et ce jusqu’à la fin de la rencontre. 
 

Conditions matérielles : 
 
Matériels : 
Les rencontres doivent se disputer avec des balles agréées, sur des tables et des filets homologués 
par la FFTT ou l’ITTF. 
Toutes les parties d’une rencontre se disputent avec des balles de 40 mm agréées d’une même 
marque, même référence et même couleur. Elles sont fournies par le CPSTT, qui doit en prévoir un 
nombre suffisant, de couleur blanche. 
 
Tenues : 
 
La tenue sportive est obligatoire. Si possible les paires porteront une même couleur de maillot. 
La couleur de maillot doit être si possible différente du blanc ou composé à un maximum de 30% de 
blanc. 

 
Récompense : 
 
Une récompense sera offerte par la Ligue à tous les participants de la compétition non licenciés 
correspondant à une réduction de 1500 F sur une prise de licences au sein des clubs du CPSTT pour 
la saison 2021/2022. 



En outre, les 3 meilleures équipes recevront du comité provincial Sud en plus d’une coupe, des bons 
d’achat d’un montant par joueur de : 
 

- 1ère équipe : 10 000 F par joueur  
- 2ème équipe : 8000 F par joueur 
- 3ème équipe : 5000 F par joueur 

 

 
Juge-arbitrage et arbitrage : 
 
Le juge-arbitrage et l’arbitrage sont de la responsabilité du CPSTT.  

 
Autres considérations générales :  
 
La commission sportive sera saisie de tous les litiges ou questionnements que pourrait susciter la 
bonne compréhension de ce règlement. Les décisions finales seront entérinées par le Comité 
Provincial Sud sur propositions de ladite commission. 
 
Le CPSTT souhaite à tous les joueurs/ses engagé(e)s une bonne compétition dans la bonne humeur, 
le fair-play et la convivialité. 
 
 

Fait le 13 juillet 2021  
par la commission sportive  

et validé par le CPSTT le 21 Juillet 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


