
 

Championnat par Equipes 
 

« Découverte 3C » 
 

 
Les Principes pour la mise en place du Championnat par Equipes « Découverte 3C » : 
 

• Nombre de Division : 1 niveau uniquement 

• Nombre de poules : en fonction du nombre d'équipe. 4 à 6 équipes maximum par 
poule, l'aspect géographique sera l'unique critère 

• Calendrier : celui du championnat par Equipe entre la 3ème et la 6ème journée. 

• Nb joueurs : 4 joueurs mais 3 autorisés 

• Formule rencontre : 18 parties 

• Gestion dans GIRPE : oui 

• Limitation classement : avoir 500 pts max en début de saison sportive 

• Type de licence : traditionnelle uniquement 

• Les équipes peuvent être Mixte 

• Coefficient de la compétition : 0,5 
 
Les règlements fédéraux s'appliquent sauf : 

• Les règles spécifiques du brulage (aucun brulage). 

• Pas de caution. 

• Aucune amende si l'esprit sportif est respecté (exemple : un club fait forfait et avertie 
suffisamment tôt le club adverse alors pas d'amende). 

• Pas de lien avec le Championnat par Equipes FFTT. Il s’agit de 2 compétitions 
différentes. 

 
Le club recevant indiquera, au moment de l’inscription, le nombre de tables, l'heure, le jour 
des rencontres (Samedi ou Dimanche) et le souhait de concordance/opposition avec les 
autres équipes du Championnat par Equipes du club. Le Comité fera de son mieux pour 
satisfaire tout le monde. 
 
A la fin de chaque phase, les premiers de poule seront invités par le Comité à basculer dans 
le Championnat par Equipes en D2. Aucune obligation d’accepter cette invitation, le seul 
avantage est la gratuité de l’engagement sur cette phase uniquement. 
 
Le tarif : 30 euros par équipe pour une saison et 15 euros si l'équipe commence en 2ème 
phase. 

• Si un club retire une équipe de D2 et créé une équipe dans le championnat D3C : 
c'est gratuit 

• Si un club retire une équipe du championnat D3C et créé une équipe en D2 : gratuit 
si invité par le comité sinon règlement de la différence entre les 2 tarifs 
d’engagements des 2 Championnats. 

 
Pour toutes questions ou problèmes, voici les contacts à privilégier : 
 

Michel MARTIN Vincent LABARBE 

06 60 80 65 83 06 70 52 70 06 

michel.martin40460@gmail.com lou-landestt@wanadoo.fr 

 


