
                                                       

CRITERIUM FEDERAL DEPARTEMENTAL 
 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
 

 Le critérium fédéral est une épreuve individuelle qui se déroule chaque saison sur 4 
tours. A l’échelon départemental, il a lieu le samedi et le dimanche à des dates fixées par le 
comité départemental et dans des lieux validés par le comité départemental après appel de 
candidatures. Une licence traditionnelle est nécessaire pour pouvoir s’inscrire.  

Tout joueur s’inscrivant avec une licence promotionnelle sera immédiatement basculé en 
licence traditionnelle par la LNATT. 

 

1-1 Inscriptions 

Un droit d’inscription est demandé chaque saison, il est fixé chaque année par le 
conseil de la ligue LNATT lors de l’établissement du budget. 

 L’inscription aux 4 tours est obligatoire pour toutes les catégories, mais l’inscription 
en cours de saison est possible. 

 Les inscriptions se font sur SPID espace MonClub. 

 Pour les 4 tours, les inscriptions sont closes 1 semaine avant la date du tour (le 
vendredi soir à minuit) pour le niveau départemental et 3 semaines pour le niveau régional 
(dans les mêmes conditions). 

 Après la date limite, une liste d’attente pourra être faite en vue de remplacements 
d’éventuels absences ou forfaits. 

 Une liste provisoire sera émise en début de semaine précédant. La liste définitive de 
chaque tableau sera diffusée le vendredi précédent le tour en question. 

 



 

 

1-2 Abandon, Retards et Forfaits 

L’article « Titre 3 art. 109, 110 et 113 » du règlement sportif fédéral sera appliqué. 

 Tout participant, engagé pour un tour dans un tableau donné, doit honorer cet 
engagement. 

 Un licencié inscrit qui a un empêchement doit impérativement prévenir la 
responsable du critérium (criterium@cd40tt.com) au plus tard le vendredi précédant la 
compétition.  

Un joueur qui prévient et donne un justificatif sera maintenu dans sa division. Un 
joueur qui prévient sans justificatif descend d’une division. Une amende de 20€ sera 
infligée au joueur pour son absence avant la fin du pointage non excusée avec interdiction 
de participation à un autre tour avant paiement de l’amende. 

 Un joueur n’ayant pas prévenu de son retard à la fin du pointage des licences sera 
retiré de la compétition pour le tour du critérium en question. 

 

1-3 Repêchage 

Un repêchage est le fait de maintenir dans son échelon ou de faire accéder à 
l’échelon supérieur un joueur qui n’avait pas pu gagner soit son maintien, soit son 
accession de par ses résultats sportifs. 

Le repêchage n’est pas un droit. 

Aucune sanction sportive ou financière ne peut être prise à l’encontre d’un joueur 
qui refuse son repêchage. 

 La priorité sera donnée au premier joueur qui descend. Celui-ci peut refuser son 
maintien, il sera alors proposé la montée au joueur arrivé second de la division inférieure. 
Si un nouveau refus est fait, la demande sera faite au second descendant voire au 
troisième montant et ainsi de suite. 

 

1-6 Montées – Descentes 
 

La règle appliquée pour les montées et descentes est la suivante :  
 
- 1 montée en division supérieure pour la D1 (montée au niveau régional) 
- Le nombre de montées des divisions D2, D3 et D4 vers la division supérieure 

sera en fonction du nombre de joueur dans chaque division mais il y aura au moins 
1 montée. 



- Les descentes sont fonction des descentes de la division supérieure à savoir le 
niveau régional pour la D1 et ainsi de suite, des descentes des catégories d’âge 
supérieures et des montées de la division inférieure. 

 

1-7 Liste des absences considérées comme justifiées. 
 
- Fourniture d’un certificat médical daté de contre-indication à la pratique du tennis 

de table en compétition. 
- Absence due à un voyage scolaire (avec fourniture d’un justificatif) 
- Raisons professionnelles (avec fourniture d’un justificatif) 

Tous les cas non cités dans la liste ci-dessus feront l’objet d’un examen. 

 

1-8 Joueurs n’ayant pas participé au critérium la saison précédente 

 Pour le premier tour, les divisions sont constituées en tenant compte des points-
critérium de la saison précédente. 

 Un joueur n’ayant pas participé au critérium la saison précédente sera incorporé 
derrière le dernier joueur en fonction des invitations (wild card). 

 

 

TITRE 2 : SENIORS MASCULINS ELITES 
 

La compétition se déroulera le dimanche en même temps que celle des juniors. Le 
pointage sera de 9h à 9h30 pour un début de compétition à 10h. 

Les inscrits sont répartis en plusieurs divisions : 

- D1 : 12 joueurs dont possibilités de 2 invitations (wild card)* + classement intégral 
- D2 : 18 joueurs dont possibilités de 2 invitations (wild card)*  
- D3 : La formule sera choisie en fonction du nombre d’inscrits avec la possibilité de 2 

invitations (wild card) 
- D4 : La formule sera choisie en fonction du nombre d’inscrits 

*Invitation (Wild card) :  Places réservées au(x)Joueur(s) inscrit(s) (jusqu’à 2) en 
cours de saison et avec un nombre de points-classement requis pour la catégorie en 
question sous réserve de la décision finale de la commission technique. 

 

 



2-1 Constitution des divisions pour le premier tour 

 Pour le premier tour, les divisions sont constituées en tenant compte des points-
critérium de la saison précédente. 

 Un joueur n’ayant pas participé au critérium la saison précédente sera incorporé 
derrière le dernier joueur en fonction des invitations (wild card). 

 

2-2 Montées – Descentes 

 A chaque tour, le premier de chaque division monte dans la division supérieure. 

 Les montées ne sont acquises que pour le tour suivant sauf pour raisons valables 
spécifiées dans le point 1-7. 

 Le nombres de descentes dépend du nombre de descentes provenant des niveaux 
nationaux et régionaux et aussi des montées des divisions inférieures. 

 

TITRE 3 : JUNIORS  
 

La compétition se déroulera le dimanche en même temps que celle des élites 
séniors. Le pointage se fera de 9h à 9h30 pour un début de compétition à 10h. 

Les inscrits sont répartis en plusieurs divisions : 

- D1 : 8 joueurs dont possibilités de 2 invitations (wild card)* + classement intégral 
- D2 voire D3 avec le reste des inscrits et une formule flexible. 

 

*Invitation (Wild card) :  Places réservées au(x)Joueur(s) inscrit(s) (jusqu’à 2) en 
cours de saison et avec un nombre de points-classement requis pour la catégorie en 
question sous réserve de la décision finale de la commission technique. 

 

 

3-1 Constitution des divisions pour le premier tour 

 Pour le premier tour, les divisions sont constituées en tenant compte des points-
critérium de la saison précédente. 

 Tout joueur qui change de catégorie d’âge, est incorporé dans sa nouvelle catégorie 
d’âge en tenant compte des points obtenus lors du critérium fédéral de la saison 
précédente. 

 



3-2 Montées – Descentes 

 Les choix de montée devront être formalisés par écrit par les joueurs ou leurs 
représentants (voir Annexe 5).  

Le premier peut monter en PN dans la même catégorie d’âge ou peut choisir de 
rester au niveau départemental mais dans la catégorie d’âge supérieur. 

 Les montées ne sont acquises que pour le tour suivant sauf pour raisons valables 
spécifiées dans le point 1-7. 

 Le nombres de descentes dépend du nombre de descentes provenant des niveaux 
nationaux et régionaux, de la catégorie d’âge supérieure et du nombre de montées du 
niveau inférieur ou de catégorie d’âge inférieure. 

 

TITRE 4 : BENJAMINS – MINIMES – CADETS 

 
Pour chaque catégorie d’âge, il est mis en place 2 divisions, une D1 et une D2. Suivant le 
nombre d’inscrits, il peut être mis en place une D3 et une D4.  

La compétition se déroulera le samedi. Le pointage se fera de 9h à 9h30 pour un 
début de compétition à 10h. 

 

CADETS :        D1 : 8 joueurs dont possibilités de 2 invitations (wild card)* + clst intégral 

                         D2 voire D3 avec le reste des inscrits et une formule flexible. 

MINIMES :     D1 : 8 joueurs dont possibilités de 2 invitations (wild card)* + clst intégral 

                         D2 voire D3 avec le reste des inscrits et une formule flexible. 

BENJAMINS : D1 : 8 joueurs dont possibilités de 2 invitations (wild card)* + clst intégral 

                         D2 voire D3 avec le reste des inscrits et une formule flexible. 

 

 La composition des divisions 2, 3 et 4 dépend du nombre d’inscrits. Cependant celle-
ci doit être organisée de manière que les joueurs fassent entre 5 et 6 matchs dans la journée 
de compétition. 

 

 

 

 



4-1 PLACEMENT DES JOUEURS AU 1ER TOUR 

Catégorie d’âge 

 Tout joueur qui change de catégorie d’âge, est incorporé dans sa nouvelle catégorie 
d’âge en tenant compte des points-critérium obtenus lors du critérium fédéral de la saison 
précédente. 

 

Joueurs ayant participé au critérium la saison précédente : 

 Au premier tour, les participants sont placés en tenant compte du total des points 
critérium obtenus à l’issue de la saison précédente.  

En cas d’égalité, la priorité est donnée au plus jeune, en cas d’égalité persistante il 
sera procédé au tirage au sort. 

 

Joueurs n’ayant pas participé au critérium la saison précédente : 

 Les joueurs qui s’engagent, avant la date limite fixée pour les inscriptions, sont 
incorporés dans l’ordre du dernier classement officiel diffusé. 

 

4-2 Joueurs arrivant en cours de saison 

 Les joueurs s’engageant en cours de saison seront incorporés dans la plus basse 
division. En cas de demande d’un club, la commission technique se réserve le droit 
d’attribuer des invitations (wild cards*) 

*Invitation (Wild card) :  Places réservées au(x)Joueur(s) inscrit(s) et ayant participé 
au moins à 1 compétition (jusqu’à 2) en cours de saison et avec un nombre de 
points-classement requis pour la catégorie en question sous réserve de la décision 
finale de la commission technique. 

  

4-3 Montées et descentes : 

 Les premiers de chaque catégorie de D1 peuvent monter au niveau régional dans la 
même catégorie. Attention la catégorie Benjamins du niveau régional est mixte. 

 Les montants de D1 peuvent choisir de monter au niveau régional ou de rester au 
niveau départemental mais dans la catégorie d’âge supérieur (benjamins en minimes, 
minimes en cadets ou cadets en juniors). Le joueur sera placé dans la division la plus basse 
de la catégorie d’âge supérieure. Il sera alors proposé au second de monter au niveau 
régional. Si ce dernier refuse la montée, il ne sera pas proposé au joueur arrivé en troisième 
place, de ce fait il se peut qu’il n’y ait pas de montée dans la catégorie. 



 Les choix des montées devront être formalisés par écrit par les joueurs ou par ses 
responsables. 

 Le nombres de descentes dépend du nombre de descentes provenant des niveaux 
nationaux et régionaux, de la catégorie d’âge supérieure et du nombre de montées du 
niveau inférieur ou de catégorie d’âge inférieure. 

 

 

TITRE 5 : LES FEMININES 
 

 Lorsque cela est possible, une division féminine sera mise en place (sauf dans la 
catégorie Benjamins). Dans le cas contraire, les joueuses seront intégrées dans les divisions 
masculines. 

L’établissement des divisions féminines se feront au tour par tour en fonction du 
nombre de joueuses inscrites.  

 Si elles sont plusieurs à jouer parmi les garçons, il pourra alors être proposé à la 
première d’entre elles la montée au niveau régional filles de leur catégorie. 

 Dans le cas où il n’y aurait pas confrontation directe entre les joueuses, des matchs 
les opposant pourront être organisés afin de déterminer la montée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 : BAREME DES POINTS CRITERIUM 
Tableau d’attribution des lettres selon la division et la catégorie d'âge 

 

Echelon national   Echelon régional   Echelon départemental 

Division 1 2   Division PN   Division 1 2 3 4 5 

Elite A B   Elite C   Elite D E F G H 

- de 18 ans A C   - de 18 ans D   - de 18 ans E F G H I 

- de 15 ans A D   - de 15 ans E   - de 15 ans F G H I J 

- de 13 ans A E   - de 13 ans F   - de 13 ans G H I J K 

- de 11 ans A F   - de 11 ans G   - de 11 ans H I J K L 

 

100 points d'un niveau = 1 point du niveau immédiatement supérieur. 

Tableau d’attribution des points critérium pour toutes les catégories de 24 joueurs 

 

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Points 100 80 65 52 42 37 32 28 25 24 23 22 

             

Place 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Points 17 15 13 11 9 8 7 6 5 4 3 2 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 : TABLEAUX 
 

Tableau SPID 18_24G2I 
24 joueurs : 4 poules de 6 puis tableau classement intégral  
23 joueurs : 1 poule de 5 et 3 poules de 6 puis tableau classement intégral 
22 joueurs : 2 poules de 5 et 2 poules de 6 puis tableau classement intégral 
21 joueurs : 3 poules de 5 et 1 poule de 6 puis tableau classement intégral 
20 joueurs : 5 poules de 5 puis tableau classement intégral 
19 joueurs : 1 poule de 4 et 3 poules de 5 puis tableau classement intégral 
18 joueurs : 2 poules de 4 et 2 poules de 5 puis tableau classement intégral 
17 joueurs : 3 poules de 4 et 1 poule de 5 puis tableau classement intégral 
 

Tableau SPID 11_16KI 
16 joueurs : 4 poules de 4 puis tableau classement intégral  
15 joueurs : 1 poule de 3 et 3 poules de 4 puis tableau classement intégral  
14 joueurs : 2 poules de 3 et 2 poules de 4 puis tableau classement intégral  
13 joueurs : 3 poules de 3 et 1 poule de 4 puis tableau classement intégral  
 

Tableau SPID 13_16G2I 
12 joueurs : 2 poules de 6 puis tableau classement intégral  
11 joueurs : 1 poule de 5 et 1 poule de 6 puis tableau classement intégral  
10 joueurs : 2 poules de 5 puis tableau classement intégral  
09 joueurs : 1 poule de 4 et 1 poule de 5 puis tableau classement intégral  
 

Tableau SPID 02_8DI 
08 joueurs : 2 poules de 4 puis tableau classement intégral  
 
 

1 poule unique 
07 joueurs et moins :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1- 24 JOUEURS : 4 poules de 6 (tableau SPID 18_24G2I) 

 

 
 
Placement dans le tableau prédéterminé 



2- 16 JOUEURS : 4 poules de 4 (tableau SPID 11_16KI) 

 

  

 

Placement dans le tableau prédéterminé 

 



3- 12 JOUEURS : 2 poules de 6 (Tableau SPID 13_16G2I)  

 
 

Positionnement dans le tableau prédéterminé 

 

 

 

 

 
 

Attention 



4- 8 JOUEURS : 2 poules de 4 (Tableau SPID 02_8DI) 

 
Positionnement dans le tableau prédéterminé 

 

  



ANNEXE 4 : 

FORMULAIRE MONTEE DES FEMININES DE DEPARTEMENTALE EN 
REGIONALE 

 

CRITERIUM FEDERAL  
Montée des féminines de départementale en Régionale. 
Votre victoire dans la catégorie       vous 
donne le droit d’accès dans la même catégorie à la division Régionale. 

Nous attirons votre attention sur le niveau de jeu nécessaire pour évoluer 
en Régionale et sur les déplacements qui risquent être plus longs. 

Si le fait d’accéder à la Régionale entre dans votre projet sportif vous serez 
accueillie avec plaisir en Régionale. Dans ce cas, vous voudrez donc bien 
remplir le document ci-dessous et le remettre immédiatement au juge-
arbitre. 

Vous pouvez aussi prendre un délai de réflexion et le transmettre à la ligue 
Nouvelle Aquitaine sous 8 jours délai de rigueur. A défaut de réception 
de ce document dans les délais, vous serez considérée avoir accepté 
la montée en Régional. 

 

Je soussignée,         licence N°  
   

 Points classement   vainqueur de la catégorie    
 (Nom et prénom) 

Dans le département   lors du tour   du critérium fédéral 
(N° du dpt) 

Certifie avoir pris connaissance des contraintes liées à la division 
Régionale et demande mon accession en Régional dans la même 
catégorie pour le tour suivant. 

Fait le      à       
   

 

Signature (d’un parent ou de l’entraîneur pour les mineurs) 



                                                         ANNEXE 5 : 

FORMULAIRE DE CHOIX POUR LA MONTEE AU NIVEAU REGIONAL 

CRITERIUM FEDERAL  
Formulaire de choix pour les montées au niveau 

Régional 
Votre victoire dans la catégorie       vous 
donne le droit d’accès dans la même catégorie au niveau Régional. 

Toutefois, vous avez la possibilité si cette montée n’entre pas dans votre 
projet sportif d’opter pour une montée dans la catégorie d’âge supérieure 
de la même division. 

Vous voudrez donc bien remplir le document ci-dessous et le remettre 
immédiatement au juge-arbitre. 

Vous pouvez aussi prendre un délai de réflexion et le transmettre à la ligue 
Nouvelle Aquitaine sous 8 jours délai de rigueur. A défaut de réception 
de ce document dans les délais, vous serez considéré(e) avoir 
accepté la montée en Régional. 

Je soussigné(e),        licence N°  
  

 Points classement   vainqueur de la catégorie    

lors du tour   du critérium fédéral 

Merci de cocher les cases correspondant à votre choix : 

Demande à bénéficier de ma montée au prochain tour sous la forme 

suivante : 

 Au niveau Régional 

 Dans la catégorie d’âge supérieure en Départemental 

Fait le       à       
  

Signature (d’un parent ou de l’entraîneur pour les mineurs) 


