Comité Départemental de Tennis de Table
Maison Départementale des Sports
18 bis, rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN
E-mail: comitecdtt22@gmail.com / site: http://www.cdtt22.com

Mise à jour du règlement officiel du championnat par équipes Séniors D22
Cas particuliers des horaires des rencontres départementales du samedi
à la suite de rencontre d’une équipe Nationale jouant à domicile.
Procédure à suivre pour les clubs qui reçoivent des équipes départementales le samedi soir à la
suite d’une rencontre d’une de leur équipe Nationale :

1

Cas pour la rencontre Nationale avancée officiellement avant ou à 16H
Autorisation accordée du déroulement de la rencontre jusqu’à la fin mais en informant par
téléphone les équipes départementales adverses de l’estimation de l’heure de disponibilité des
aires de jeu.

2

Cas pour la rencontre Nationale commençant à 17H
2.1 Le club qui reçoit doit proposer au club adverse de commencer la rencontre départementale une fois que
la rencontre Nationale est terminée sans condition d’heure mais l’équipe départementale recevant doit être
présente et prête à commencer dès le terme de la rencontre Nationale.

S’il n’y a pas d’accord alors il faut passer au point suivant 2.2
2.2 Le club qui reçoit doit proposer, si ses conditions logistiques pertinentes le permettent, au club adverse
d’avancer la date de la rencontre.

S’il n’y a pas d’accord alors il faut passer au point suivant 2.3
2.3 Le club qui reçoit doit proposer au club adverse d’inverser le lieu de la rencontre, c’est çà dire de jouer
dans le club adverse.
S’il n’y a pas d’accord alors la rencontre départementale doit commencer une fois que la rencontre
Nationale est terminée et, ceci, sans condition d’heure.
Dans tous les cas, le club recevant ayant l’équipe Nationale à domicile doit faire et prouver qu’il a bien effectué
une demande au club adverse pour avancer la rencontre avant ou au plus tard à 16H.

Applicable à partir de mars 2019 par décision de la CSD22 du 12 février 2019
Le secrétaire général,
Alain Tricoire
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