FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE

3, rue Dieudonné Costes - B.P. 40348 75625 PARIS CEDEX 13

N2 Messieurs et Dames Zone 4
CRITERIUM FEDERAL Tour 4

CONVOCATIONS

Toutes les catégories se dérouleront à CUSSET (03)
Complexe sportif des Darcins, 42 avenue de l’Europe, 03300 CUSSET
Le Samedi 19 Mars 2022
Le Dimanche 20 Mars 2022
Responsable Fédéral :

Appel 13H30
Début des épreuves 14H00
Poursuite de la compétition à 9H00
Gilbert CHAVEROT

06.82.84.33.48

g.chaverot@free.fr

Juge-arbitre :

Donatien de HAUTECLOCQUE

06.60.54.12.25

dodh@laposte.net

Organisateur :

TT CUSSET Pascal MANISSOL

06.50.96.55.83

club@ttcusset.com

Les balles seront des Nittaku Premium 40+.
N’OUBLIEZ PAS VOTRE PREUVE DE LICENCE avec CERTIFICATION MEDICALE
La preuve de la licenciation peut se faire via tous les moyens à jour mis à disposition par la FFTT.
Ni le PASSE VACCINAL, ni le PASSE SANITAIRE ne seront exigés !
Le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux clos (dont les ERP), mais chacun est
parfaitement libre de continuer à l’utiliser.
La buvette sera libre d’accès ; Le respect des règles d’hygiène reste d’actualité !
Dans les aires de jeu, le protocole FFTT en vigueur à la date de la compétition devra être respecté.
Forfait non excusé = Pénalité financière de 20 € + Exclusion de la compétition
Nota : Le forfait est excusé si :
Le joueur prévient le Responsable Fédéral de son absence au plus tard le mercredi (avant
12h00) qui précède la compétition. Confirmation écrite (mail ou courrier) indispensable
Son absence est signalée avant le début de la compétition. Le joueur fait alors parvenir un
certificat médical au Responsable Fédéral dès le lundi suivant la compétition

RAPPEL :

DEROULEMENT DE LA COMPETITION :
Tableaux féminins :
- DSE et D18 : 2 tableaux de 10 joueuses – Toutes les places sont jouées –
2 Poules de 5 ; Barrages 2è/3è ; Les perdantes jouent les places 5-6 et les gagnantes avec les
1ères pour les places 1 à 4 ; 1/2F et F entre les 4è et 5è pour les places 7-10.
- Le groupe D15 sera composé de 8 joueuses (1 poule de 8)!
- Les groupes D11 et D13 sont regroupés en un seul de 8 joueuses (1 poule de 8)!
Tableaux masculins : 5 tableaux de 16 joueurs – Toutes les places sont jouées 4 Poules de 4 ;
Barrages 2è/3è ;
les perdants avec les 4èmes jouent les places 9-16 ;
Les gagnants avec les 1ers jouent les places 1-8 .

L’horaire général est identique à celui du tour 3 sans la tranche d’arrêt de 12h
à 13h le dimanche.
Choix de l'article I.302 des règlements sportifs échelon national :
Placement des joueurs : A chaque tour du critérium fédéral, les joueurs sont placés selon les résultat
du tout précédent ; si un joueur qualifié n’a pas participé au tour précédent, il est placé immédiatement
après le dernier joueur ayant plus de points ‘licence’ que lui .

Les règles pour les montées de N2 pour le premier tour de la saison prochaine:
Rappel de l’article III.205.2 des règlements sportifs (échelon nationale 2) :

A l'issue du dernier tour :
- le premier des tableaux ME et DE accède à la nationale 1 ou participe en nationale 2, la saison
suivante.
- le premier des tableaux M18, M15, D18, D15 accède à la nationale 1, s’il reste dans la même
catégorie d’âge ; sinon, il participe en nationale 2 au tableau immédiatement supérieur ;
- le premier des tableaux M13, M11, D13, D11 participe en nationale 2 au tableau immédiatement
supérieur.

CRITERIUM FEDERAL - NATIONALE 2 - ZONE 4 – SUD-EST
Saison 2021 / 2022
Organisation sportive
L’échelon national 2 zone 4 ( zone Sud-Est) organisera 10 tableaux pour cette compétition.
- Cinq tableaux masculins : un tableau Seniors (MSE), un tableau – de 18 ans (M18), un tableau – de 15 ans (M15), un tableau –
de 13 ans (M13) et un tableau – de 11 ans (M11).
- Cinq tableaux féminins : un tableau Seniors (DSE), un tableau – de 18 ans (D18) , un tableau – de 15 ans (D15), un tableau – de
13 ans (D13), et un tableau – de 11 ans (D11).
Toutes les parties se disputent au meilleur des 5 manches.

Déroulement des tableaux
Les tableaux MSE, M18, M15, M13 et M11 comportent 16 participants ; après 4 poules de 4, la formule de la compétition est celle
figurant à l’annexe 2 du titre III CF, choix D1, pour un classement intégral de 1 à 16.
Les tableaux DSE, D18, D15, D13 et D11 comportent 10 participantes; 2 poules de 5; Barrages 2èmes/3èmes ; les gagnantes en
1/2F avec les 1ères ; les perdantes jouent les places 5 et 6 ; 1/2F et F entre 4èmes et 5èmes ; Classement intégral de 1 à 10.

Placement des joueurs (article III.205.4 et I.302)
Pour le 1er tour, les joueurs sont placés à partir du dernier classement officiel diffusé.
Pour les autres tours, les joueurs sont placés selon les résultats du tour précédent ; si un joueur qualifié n’a pas participé au tour
précédent, il est placé immédiatement après le dernier joueur ayant plus de points ‘licence’ que lui .

Montées et descentes Rappel des règlements sportifs (article III.205.2):
A l'issue de chacun des trois premiers tours :
- Les 1ers des tableaux ME et DE accèdent obligatoirement à la nationale 1 ;
- Les 1ers des tableaux M18, M15, D18, D15 accèdent à la nationale 1 ou participe en nationale 2 au tableau immédiatement
supérieur (exemple : le premier en M15 joue le tour suivant en M18) ;
- Les 1ers des tableaux M13, M11, D13, D11 participent en nationale 2 au tableau immédiatement supérieur (exemple : la
première en D11 joue le tour suivant en D13).
A l'issue du dernier tour :
- Les 1ers des tableaux ME et DE accèdent à la nationale 1 ou participe en nationale 2, la saison suivante ;
- Les 1ers des tableaux M18, M15, D18, D15 accèdent en N1, s’ils restent dans la même catégorie d’âge (Seuls les C1, J1, J2
monteront en N1). Ils peuvent demander à rester en N2 dans le tableau d’âge immédiatement supérieur ;
S’ils changent de catégorie d’âge, ils joueront en N2 dans la catégorie d’âge supérieure ; une C2 (future J1) jouera en D18 ;
- Les 1ers des tableaux M13, M11, D13, D11 joueront en N2 dans la catégorie d’âge supérieure (une Benjamine jouera en D13).
Les descentes en régionale 1 (souvent appelée PN) dans tous les tableaux sont en fonction des montées de cette division et des
éventuelles descentes des tableaux Élite en -18, -18 en -15, -15 en -13, et -13 en -11.

Les montées de régionale sont les suivantes :
6 montées pour les tableaux masculins : 4 AURA, 2 PACA + Corse, SAUF en MSE et M11, 3 montées pour chaque ligue ;
3 montées pour les tableaux féminins : 2 pour AURA, 1 pour PACA + Corse.

Pour les catégories d’âge existantes en nationale 2, si le montant de régionale choisit de monter dans la catégorie d’âge
supérieure en régionale, il ne pourra plus accéder à la nationale 2 dans la saison.

Forfaits, retards, abandons, et absences
La date limite des repêchages suite aux désistements est fixée au mercredi soir précédant l’épreuve.
Pour les forfaits, il sera fait application de l’article III.113 des règlements sportifs fédéraux.
Pour les retards, il sera fait application de l’article III.110 des règlements sportifs fédéraux.
Pour les abandons, il sera fait application de l’article III.109 des règlements sportifs fédéraux.
Une absence à un tour de CF N2, sera ‘justifiée’ sur présentation d’un document idoine, dans les cas de voyage scolaire, Service
National Universel, décès (parents, enfants, fratrie), hospitalisation, sélection ou stage de sélection national de la DTN ou
des fédérations affinitaires associées. Les autres cas restent à l'appréciation de la CSF.

Engagement

L’inscription au CF permet de participer en nationale 2 sans payer un droit supplémentaire.

Constitution de la division pour le premier tour de la saison
* La qualification des joueurs(euses) tient compte du cumul des points CF de la saison précédente.
* Les joueurs non conservés en N1, sont classés sur le cumul des points A de N1 du tableau de la catégorie d’âge de la saison
suivante ; ensuite, ceux qui n’ont pas obtenu de points A dans le tableau de la catégorie d’âge de la saison suivante, sont classés sur
les points A du tableau de leur catégorie d’âge de la saison écoulée.
* Les demi-finalistes des championnats de France Benjamin(e)s, de la saison précédente seront qualifiés en N2 !
* Les vainqueurs de N2 au dernier tour de la saison précédente ont été qualifiés en N1 ou N2 de leur nouvelle catégorie d’âge, en
suivant l’article III.205.2, qui tient compte de l’absence de tableaux -13 et -11, en N1.
* S’ils ne sont pas déjà qualifiés d’après leur cumul de la saison précédente, les vainqueurs de PN au dernier tour de la saison
précédente sont incorporés en N2 dans leur catégorie d’âge s’ils n’en changent pas.
* Les joueurs (joueuses) retenu(e)s à un échelon, et ayant refusé cet échelon, seront pris(es) dans le même tableau de la division
inférieure.

Particularités pour la saison 21/22 :
- Le cumul de points CF sera celui du CF 19/20 (3 tours), pour les inscrits 20/21 ayant respecté la date limite ;
- Le T1 de N2 20/21 est à considérer comme le dernier tour de la saison précédente, avec la montée correspondante ;
- Le T3 19/20 en PN et N2 est à considérer comme le dernier tour de la saison précédente, avec la montée
correspondante (Avec 2 saisons d’écart, seuls les J1 et Se en 19/20 sont susceptibles de monter) ;
- Pas de PN en 20/21, donc pas de montée de PN en N2...
1) Le tableau Messieurs SEniors (MSE) est accessible aux joueurs de toutes les catégories d’âge ; Il comprend les montants
éventuels, les seniors et vétérans non retenus en N1, ayant des points A dans le tableau senior ou junior, complétés à 16 dans
l’ordre décroissant des points CF.
2) Le tableau Messieurs – de 18 ans (M18) est limité aux joueurs de -18 ans ; Il comprend les montants éventuels, les juniors non
retenus en N1, ayant des points A dans le tableau juniors ou cadets, complétés à 16 dans l’ordre décroissant des points CF.
3) Le tableau Messieurs – de 15 ans (M15) est limité aux joueurs de -15 ans ; Il comprend les montants éventuels, les joueurs non
retenus en N1 ayant des points A dans le tableau cadets, complétés à 16 dans l’ordre décroissant des points CF.
4) Le tableau Messieurs – de 13 ans (M13) est limité aux joueurs de -13 ans ; Il comprend les montants éventuels, complétés à 16
dans l’ordre décroissant des points CF.
5) Le tableau Messieurs – de 11 ans (M11) est limité aux joueurs de -11 ans ; Il comprend les montants éventuels, 1 joueur invité
par le coordonnateur ETR de chaque ligue, complétés à 16 dans l’ordre décroissant des points CF.
6) Le tableau Dames SEniors (DSE) est accessible aux joueuses de toutes les catégories d’âge ; Il comprend les montantes
éventuelles, les joueuses ‘senior’ et ‘vétéran’ non retenues en N1 ayant des points A dans le tableau senior ou junior, complétées à
10 dans l’ordre décroissant des points CF.
7) Le tableau Dames – de 18 ans ( D18 ) est limité aux joueuses de -18 ans ; Il comprend les montantes éventuelles, les juniors non
retenues en N1 ayant des point A dans le tableau juniors ou cadets, complétées à 10 dans l’ordre décroissant des points CF.
8) Le tableau Dames – de 15 ans ( D15 ) est limité aux joueuses de -15 ans ; Il comprend les montantes éventuelles, les joueuses
non retenues en N1 ayant des points A dans le tableau cadets, complétées à 10 dans l’ordre décroissant des points CF.
9) Le tableau Dames – de 13 ans ( D13 ) est limité aux joueuses de -13 ans ; Il comprend les montantes éventuelles, complétées à
10 dans l’ordre décroissant des points CF.
10) Le tableau Dames – de 11 ans ( D11) est limité aux joueurse de -11 ans ; Il comprend les montantes éventuelles, 1 joueuse
invitée par le coordonnateur ETR de chaque ligue, complétées à 10 dans l’ordre décroissant des points CF.

Première participation ou reprise d’activité
Le nombre d’intégrations de joueurs et joueuses dont c’est la 1ère participation au CF ou qui ont arrêté au moins une saison sera
au maximum de 25%, c'est-à-dire 4 en masculins, et 3 (2,5 arrondi à 3) en féminines ; il ne s’agit pas d’un droit, mais d’une
possibilité destinée à éviter les trop gros classements en PN ; ils sont pris dans l’ordre du dernier classement officiel diffusé.
S’ils ne changent pas de catégorie d’âge, les nouveaux inscrits 20/21 seront cumulés avec ceux de 21/22, avec la même limite
quantitative.
Les joueur(euse)s qui s’engagent après la date d’inscription sont placé(e)s, quel que soit leur classement, à l’échelon régional par leur
ligue ou départemental par leur comité.

Hôtels de Vichy et sa région Pour info : Aucun hôtel sur Cusset
Castel Louis
hôtel 2 étoiles
Vichy
Le Castel Louis est idéalement situé sur le bord de la rivière Allier, dans le centre-ville de Vichy et à 5 minutes à pied de la gare.

California
hôtel 2 étoiles
Vichy
L'hôtel California est un établissement familial installé dans le centre-ville de Vichy, station thermale et centre touristique de charme en Auvergne.

Hôtel De Naples
hôtel 2 étoiles
Vichy
L'Hôtel de Naples est situé au cœur de Vichy. Vous pourrez profiter des thermes et des installations de sports nautiques de la ville, notamment pour le ski
nautique, le canoë-kayak et l'aviron.

Hotel Chambord
hôtel 2 étoiles
Vichy
Situé au cœur de Vichy, l'Hotel Chambord vous réserve un accueil chaleureux dans un hôtel tenu par la même famille depuis 70 ans.

Hotel du Rhône
hôtel 2 étoiles
Vichy
Idéalement situé dans le centre-ville de Vichy, l'Hotel du Rhône propose un parking sécurisé à proximité, un petit-déjeuner buffet quotidien et une connexion WiFi gratuite.
Réservation récente !
Hôtel de Biarritz
hôtel 2 étoiles
Vichy
Situé dans une rue calme, à proximité d'un parking public surveillé et à seulement 5 minutes à pied du centre de Vichy, l'Hôtel de Biarritz propose des chambres
dotées d'une télévision à écran plat et...

Ariane
hôtel 2 étoiles
Vichy
L'hôtel Ariane jouit d'une situation idéale dans le centre-ville de Vichy, à 5 minutes à pied de la gare, des commerces, casinos, cinémas et des thermes.

Hotel Moderne
hôtel 2 étoiles
Vichy
Idéalement situé au cœur de la ville de Vichy à proximité immédiate des parcs et des thermes ainsi que des casinos, l'Hôtel Moderne vous accueille avec
chaleur et convivialité.
1 restaurant sur place

ibis Styles Vichy Centre
hôtel 2 étoiles
Vichy
Situé à Vichy, à 2 minutes à pied des Thermes de Vichy, l'ibis Styles Vichy Centre propose un hébergement doté d'une connexion Wi-Fi gratuite.

Trianon
hôtel 2 étoiles
Vichy
Situé dans le centre de Vichy, cet hôtel à la gestion familiale propose des hébergements avec une salle de bains privative, une télévision à écran plat et une
connexion Wi-Fi gratuite.

Hôtel de Grignan
hôtel 3 étoiles
Vichy
Doté d'un centre de bien-être avec un hammam, un sauna et un jacuzzi, l'Hôtel de Grignan se trouve à Vichy, à 240 mètres de l'opéra de Vichy.

Inter-Hotel Les Nations
hôtel 3 étoiles
Vichy
Situé à Vichy, à 200 mètres de l'Opéra de Vichy, l'Inter-Hôtel Les Nations propose un bar-salon et 2 terrasses. Vous profiterez d'une connexion Wi-Fi gratuite
dans l'ensemble des locaux.

Kyriad Vichy
hôtel 3 étoiles
Vichy
Le Kyriad Vichy vous accueille à 270 mètres du palais des congrès et de l'opéra. Le spa de l'hôtel est doté d'un jacuzzi ainsi que d'un sauna et prodigue des
soins de beauté.

ibis Vichy
hôtel 3 étoiles
Vichy
Situé dans le centre de Vichy, à seulement 5 minutes à pied de l'Allier et du parc Napoléon III, l'hôtel ibis Vichy propose des hébergements climatisés.

Arverna Citotel Vichy
hôtel 3 étoiles
Vichy
L’Arverna Citotel Vichy se situe au cœur de la station thermale de Vichy, à quelques pas de l’opéra et du centre des congrès. Une connexion Wi-Fi est fournie
gratuitement.
Réservation récente !
Qualys-Hotel Le Pavillon d 'Enghien
hôtel 3 étoiles
Vichy
Doté d'un jardin fleuri avec une piscine extérieure, le Qualys-Hotel Le Pavillon d 'Enghien vous accueille dans Vichy, à seulement 600 mètres des Thermes des
Dômes et à 200 mètres du Musée des arts...

Logis Le Midland
hôtel 3 étoiles
Vichy
L'hôtel Logis Le Midland se trouve au cœur de la station thermale de Vichy, à proximité du centre-ville, des parcs et du Palais des Congrès.
Hotel Ibis Budget Vichy
hôtel 2 étoiles
Bellerive-sur-Allier (1,5 km de : Vichy)
L'Hotel Ibis Budget Vichy vous propose un hébergement à Vichy. Les chambres comprennent une télévision à écran plat.

Campanile Vichy - Bellerive
hôtel 3 étoiles
Bellerive-sur-Allier (1,2 km de : Vichy)
Situé à Bellerive-sur-Allier, à 3 km de Vichy, l'hôtel Campanile Vichy - Bellerive dispose d'un restaurant.
€€€€€

Hotel Parc Rive Gauche
hôtel 3 étoiles
Bellerive-sur-Allier (0,9 km de : Vichy)
L'Hôtel Parc Rive Gauche est installé dans un parc de deux hectares, sur les bords de l'Allier, à 10 minutes à pied du centre de Vichy. Vous disposerez d'une
connexion Wi-Fi gratuite.
Rapport qualité/prix exceptionnel pour des dates à venir
Chateau du Bost
hôtel 3 étoiles
Bellerive-sur-Allier (2,5 km de : Vichy)
L'hôtel Chateau du Bost, situé à Vichy, fait penser à un château fort.
Réservation récente !
Rapport qualité/prix exceptionnel pour des dates à venir
Auberge Bourbonnaise
hôtel 3 étoiles
Saint-Yorre (7,3 km de : Vichy)
L'Auberge Bourbonnaise se situe dans le centre de Saint-Yorre, à 9 km de Vichy et de son parcours de golf.

