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VANNES MTC, mardi 21 mai 2019 
 
 

Présents :   Solène FOUQUET - Marie Hélène RADENAC – Marylène SAILLARD – Pierre GESTIN – Gautier 
DE LONGVILLIERS – Stéphane THIBOULT – Fred BATRELLE 
 
Excusés :  Jérôme SILVESTRE – Billie LOEW DENOYELLES – Isabelle LE FRAPPER – Isabelle TANGUY 
 
 

• CALENDRIER et FORMATS championnat par équipes 2020 : 
 
CR succinct de la CREE du 11 mai à Brest :  
 
La commission sportive régionale a validé la proposition de calendrier du championnat régional par 
équipes pour l’année 2020 (à valider officiellement par Bureau LBT). 
Les dates du championnat Messieurs : 29/9 – 13/10 – 17/11 – 01/12 – 15/12 – 19/1 – 02/2 
Les dates du championnat Dames : 06/10 – 10/11 – 24/11 – 08/12 – 12/1 – 26/1 – 09/2 
 
Comme pour les championnats de France, le format 2 en simple est acté pour tous les championnats 
par équipes ! 
 
Reste à finaliser le règlement du championnat par équipes, et le projet de réforme pour 2021 demandé 
par la présidente de la LBT 
 
Calendrier du championnat départemental 2020 :  
 
L’architecture des championnats ne change pas (par rapport à 2019). 
Pour nous calquer sur les dates du championnat régional, et pour terminer la phase 1 des divisions à 
deux phases (D2/D3) en décembre, il est choisi de faire débuter le championnat départemental une 
semaine avant le championnat régional. 
 
Les dates du championnat Dames :  
22/9 - 06/10 – 10/11 – 24/11 – 08/12 – 12/1 – 26/1 – 09/2 – 15/3 – 29/3 
 
Les dates du championnat Messieurs :  
29/9 – 13/10 – 17/11 – 01/12 – 15/12 – 19/1 – 02/2 – 08/3 – 22/3 – 05/4 
(Barrages D2 = 12/4) 
 
 
 
 



• REGLEMENT départemental du Championnat par équipes : 
 
Nous avons repris point par point le document édité par la FFT : 
« Simplification règlement chpt départemental par équipes seniors_Janv2019 » 
Notre volonté étant d’éditer une charte plus lisible à destination des capitaines et joueurs, nous 
supprimons toute la partie administrative réservée aux clubs et présidents (délai de qualification – 
inscriptions d’équipes – changement de clubs – date de prise de licence) qui sera indiquée dans le 
règlement régional 2020 
 
Nous avons simplifié ce règlement pour aider les capitaines concrètement autour du déroulement de 
la rencontre.  
Ce document sera présenté au prochain comité directeur fin juin et diffusé ensuite aux clubs.  
 
Comme pour cette année, il sera axé sur l’esprit d’équipes : Incitation des compétiteurs à s’investir, 
se rendre disponible pour leur club et non pour leur classement individuel. 
Directives maintenues : 

• Retrait de l’équipe après 2 forfaits 
• Pas de convocation horaire individuelle (matchs à suivre) 

 
Aménagements à venir : 

• A l’issue du championnat en poule unique de 8 (Régional et D1) : les joueurs devront avoir 
participé à au moins 3 rencontres au niveau inférieur pour pouvoir jouer et renforcé les 
équipes en dessous 

• Format 2 en simple comme partout (Championnat de France et Championnat de Ligue) 
• Règle du N-1 autorisé de la D1 à la D4 
• Présence sur le banc des capitaines, ou leur adjoint, ouverte aux autres membres de l’équipe 
• Ordre des rencontres laissé à l’accord des capitaines de la D1 à la D4 

 
Dans cette charte, un document sur « la partie sans arbitre » sera ajouté: 
L’arbitrage est pris en charge par les joueurs eux-mêmes, ce qui repose évidemment sur la bonne foi 
de chacun mais aussi sur la connaissance des règles du jeu. C’est pourquoi, il nous paraissait 
important que chaque capitaine ait connaissance de ces principes de base. 
 
 

• Organisation des phases finales du Championnat Individuel : 
 
Nous avons privilégié les demi-finales et finales sur le même jour (Dimanche 09 juin à Erdeven) 
- Éviter de bloquer tout le we (samedi ET dimanche) pour les joueurs mais aussi les arbitres et 
organisateurs 
- Inviter les participants à déjeuner le midi pour rester la journée afin d’échanger, discuter avec les 
personnes responsables du comité 56 
- Regrouper toutes les phases finales (2ndes / 3èmes / 4èmes séries) 
- Faire de cette fin de saison départementale pour les championnats, une fête, un moment de 
convivialité 
 
Chaque Juge Arbitre fera les convocations aux joueurs dans ce sens, en espérant que chacun se rendra 
disponible pour cette journée.  
Il est important de faire comprendre aux compétiteurs qu’ils s’engagent à respecter les modalités 
d’organisation, et non l’inverse … 

Fred BATRELLE 
Responsable des épreuves seniors 


