Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Tennis de Table. CANDIDATURE A L’ORGANISATION D’UNE EPREUVE REGIONALE. SAISON 2021-2022

Club

N°

Vous trouverez la liste des épreuves ainsi que les besoins minimums en pages suivantes. Si vous êtes intéressé, retournez-nous la présente
fiche afin que nous vous adressions le cahier des charges.
Je dépose candidature à l’organisation des épreuves régionales 2021-2022 suivantes
Attention : les championnats AURA individuels les clubs prévus en 2020-2021 sont prioritaires soit : CITT pour le top Détection, SASSENAGE
pour les finales par classement et les finales individuelles AURA à MEXIMIEUX. Vous pouvez postuler pour ces épreuves qui ne pourront vous
être attribuées qu’en cas de défection d’un de ces clubs. De même pour le critérium fédéral, les clubs prévus pour le 4 ème tour seront
prioritaires au niveau des attributions, ainsi que pour les titres et barrages par équipes.
Choix 1

date(s)

Choix 2

date(s)

Choix 3

date(s)

Choix 4

date(s)

Choix 5

date(s)
Fiche de renseignement club à compléter

Adresse de la salle où se déroulera l’épreuve. Merci de préciser s’il y a une seule salle
ou s’il s’agit de deux salles (auquel cas préciser la proximité)

Présence d’un (de) JA qualifié(s) pouvant intégrer la table JA
Si oui, NOM et qualification de la (des personne(s) :

OUI - NON

Nombre de tables pour la compétition
pour l’échauffement
Présence d’une salle pour contrôle de raquette : OUI – NON

Nom et coordonnées du responsable qui effectue la demande

Présence d’un local dédié au JA OUI – NON
Tel

adresse courriel

Date

signature

Présence de gradins OUI – NON – si oui, de quelle capacité : 0

Document à retourner pour le 24 juin au plus tard au siège de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Tennis de Table. 1 rue Colonel Chambonnet. 69500 BRON. Mail contact@laura-tt.fr
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Nationale 2 Tour 1 –
sam 09 dim 10 oct

Nationale 2 Tour 2 –
sam 20- dim 21 novembre

Nationale 2 Tour 3 –
sam 29 – dim 30 janvier

Nationale 2 Tour 4 –
sam 19 – dim 20 mars

En 2021-2022, le critérium fédéral est redécoupé en regroupant les PN messieurs et dames et en redéfinissant 3 secteurs de régionale 1
R1 Ouest : Allier – Cantal – Loire-Haute-Loire – Puy-de-Dôme
R1 Centre : Ain – Ardèche-Drôme – Rhône-Lyon
R1 Est : Isère – Savoie – Haute-Savoie
Echelon régional
Tour 1 - Dim 10 octobre

Tour 2 - dim 21 novembre

Tour 3 - dim 30 janvier

Tour 4 – Dim 20 mars

Pré-nationale mess et dames
16 jrs + 16 jses + 12 jses / 12Tables
Pré-nationale Jeunes / 16 tables
4 groupes de 16 joueurs
Rég. 1 Ouest masc / 16 tables
4 x 10 joueurs jeunes + 16 (ou 12) joueurs sen
Rég. 1 Centre masc / 16 tables
4 x 10 joueurs jeunes + 16 (ou 12) joueurs sen
Rég.1 Est masc / 16 tables
4 x 10 joueurs jeunes + 16 (ou 12) joueurs sen

Présentation de l’épreuve régionale
Horaire prévisionnel

er

Ouverture salle 8 H. / Pointage 9 H.00 / 1 tour 9h45 / Fin entre 16 et 17H.

Conditions de jeu nécessaires
Salle
Matériel

Nombre de tables suivant l’échelon et les catégories demandées (voir tableau ci-dessus).
Gradins (souhaités) – buvette - 1 emplacement pour le JA
Tables + filets + tables d’arbitrage + marqueurs + 2 bassines serviettes/table - Numérotation des tables - plaquettes d’arbitrage en rapport avec le nombre de
tables - Des séparations pour délimiter les aires de jeu - 2 chaises par table pour les conseilleurs.
Une trousse de premiers soins
Les joueurs fournissent les balles. L’arbitrage est assuré par les joueurs.
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Epreuves AURA

DATE(S)

Barrage montée N3 phase 1

Sam 18 déc.21

Coupe Nationale Vétérans
Championnats Vétérans
Top détection
Priorité CENTR’ISERE TT
Champ rég. Poussins (filles-garçons)
Champ rég. Minimes (filles-garçons)
Champ rég. Juniors (filles-garçons)
Priorité MEXIMIEUX
Champ rég. Benjamins (filles-garçons)
Champ rég. Cadets (filles-garçons)
Champ rég. Seniors (dames-mess)
Priorité MEXIMIEUX
Finales par classement
Priorité SASSENAGE

Tables

Besoins en arbitrage

Voir page suiv.

Non. Rencontres par équipes. Les joueurs arbitrent les parties

Sam 08 janvier 22

12- 16

Non. Rencontres par équipes. Les joueurs arbitrent les parties

Dim 09 janvier 22

24 minimum

Dim 09 janvier 22

24

Sam 16 avril 22

24 minimum

Dim 17 avril 22

24 minimum

Sam 14 mai 22
Dim 15 mai 22

16 à 20

Challenge Régional Clubs Formateurs

Jeudi 26 mai 22

16 à 20

Titres et barrages phase 2
Priorité : NAUCELLES – PAYS
ROCHOIS

Sam 28 mai 22
Dim 29 mai 22

Voir page suiv.

Oui 16 arbitres minimum. Les arbitres sont nécessaires pour le déroulement des tableaux. Voir
avec le JA suivant l’organisation prévue les besoins en fonction de l’horaire général
Oui 30 arbitres. Indispensables vu les très jeunes âges des participants

Oui 24 à 30.
Pour les poussins-poussines et benjamins-benjamines, nécessité d’arbitres pour toutes les
parties.
Pour les autres catégories, des arbitres sont nécessaires pour le déroulement des tableaux.
Voir avec le JA suivant l’organisation prévue les besoins en fonction de l’horaire général
Oui 16 arbitres minimum. Les arbitres sont nécessaires pour le déroulement des tableaux. Voir
avec le JA suivant l’organisation prévue les besoins en fonction de l’horaire général
Oui 16 arbitres minimum. Les arbitres sont nécessaires car il y a des tableaux pour des très
jeunes catégories.
Non. Rencontres par équipes. Les joueurs arbitrent les parties

Conditions de jeu nécessaires
Salle
Matériel

Arbitrage

Nombre de tables suivant l’échelon et les catégories demandées (voir tableau ci-dessus).
Gradins obligatoires – buvette - 1 emplacement pour le JA + les arbitres
Tables + filets + tables d’arbitrage + marqueurs + 2 bassines serviettes/table - Numérotation des tables - plaquettes d’arbitrage en rapport avec le nombre de
tables - Des séparations pour délimiter les aires de jeu - 2 chaises par table pour les conseilleurs.
Une trousse de premiers soins
Les balles sont fournies par la ligue.
L’arbitrage est assuré par rapport à la colonne « besoins en arbitrage » du tableau précédent. Le club reçoit une somme forfaitaire avec laquelle il doit
indemniser les arbitres (prestations, casse-croûte, déplacements).
Pour les épreuves nécessitant un nombre important d’arbitres, il importe que le club prenne contact avec la CDA de son département pour éventuellement
organiser une formation en son sein et également faire appel à des arbitres de proximité
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Tableau des tables pour les titres
Tour 20 samedi 13 H
1/8 finale R3 titre

Nbre tables
16

16

Tour 21 samedi 17 H
1/4 finale R3 titre
1/4 finale R2 titre

Nbre tables
8
8

Tour 22 dimanche 9 H
1/2 finale R3 titre
1/2 finale R2 titre
1/2 finale R1 titre

16

Nbre tables
4
4
4

Tour 23 dimanche 14 H
Finale R3 titre
Finale R2 titre
Finale R1 titre
Finale PN titre

12

Nbre tables
2
2
2
2
8

Tableau des tables pour les barrages
Les rencontres de barrage sont organisées de préférence le dimanche car elles prévoient un premier tour de 2èmes puis un second
opposant les gagnants du tour aux équipes « non-descendantes » de la division supérieure.
Barrages 2è R1
Barrage 2è ID1 fe /non desc PN dames
Barrages 2è R2
Barrages 2è R3

Nbre tables
4
2
8
16
30

Barrages gagn 2è R1/non desc PN
Barrage 2è PN mess
Barrages gagn 2è R2/non desc R1
Barrages gagn 2è R3/non desc R2

Nbre tables
4
2
8
16
30

Cette épreuve nécessite la présence d’un responsable de salle qui a les tâches suivantes :
- attribuer les tables par tirage au sort aux rencontres et, quand il y a des tours successifs, faire en sorte qu'une équipe ne rejoue pas sur les mêmes tables (il y a une colonne "tables" devant
les rencontres sur les tableaux).
- procéder au niveau du démarrage au tirage au sort de qui sera JA pour la rencontre au sein de l'une des équipes : soit une seule équipe a un JA qualifié, soit c'est tirage au sort
- En même temps, procéder au tirage au sort des lettres A ou W des équipes et ensuite vérifier que c'est OK avec le JA désigné pour la rencontre.
- être dispo dans la salle pour toute question de JA ou d'arbitrage.
Il est tout à fait souhaitable que ce cadre soit un(e) licencié(e) du club organisateur.

Conditions de jeu nécessaires
Salle

Matériel

Il est possible d’accueillir une seule rencontre (par exemple le barrage de montée en N3 pour les 2è de PN messieurs), mais il est souhaitable de regrouper
au mieux les rencontres. Les salles de 16 tables seront préférées.
Gradins – buvette - 1 emplacement pour le JA
Tables + filets + tables d’arbitrage + marqueurs + 2 bassines serviettes/table - Numérotation des tables - plaquettes d’arbitrage en rapport avec le nombre
de tables - Des séparations pour délimiter les aires de jeu - 8 chaises par groupe de 2 table pour le « banc » d’équipe.
Une trousse de premiers soins
Les balles sont fournies par la ligue.
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