
 

Championnat Promotionnel Lycée par équipe de Tennis de Table 

 

Chers collègues,  

La C.T.N de tennis de table  réfléchit  sur la pratique de nos lycéens au sein des A.S et notamment 

lors des compétitions.  

Actuellement pour les cadets/juniors, seul le championnat Elite existe.  

Tous les joueurs peuvent y participer (non classés, comme classés FFTT). On y constate ainsi des 

disparités importantes sur le plan des niveaux de jeu.  

Les élèves qui, en benjamins ou minimes participaient en promotionnel (non classés et classés moins 

de 550pts FFTT) perdent quelque peu leur motivation pour s’engager en compétition du fait qu’ils 

savent qu’ils affronteront certainement des joueurs de niveaux  qui leurs sont bien supérieurs.  

D’autre part, la participation féminine en cadette/junior fille est souvent limitée dans les territoires, 

et les élèves qui s’engagent sont majoritairement des joueuses classées.  

Afin de relancer la participation de nos élèves de lycée en compétition UGSEL de Tennis de Table, 

nous vous proposons différentes formules.  

N’hésitez pas à nous faire des retours, sur les formules que vous aurez mis en place, en termes 

d’effectifs, de motivation des élèves, de faisabilité… Cela permettra à la C.T.N d’avancer dans sa 

démarche. 

Bien sportivement 

Quelques propositions de championnats possibles : 

1) Equipe de 3 garçons ou 3 filles.  

Equipes composées et déroulement des rencontres sur le modèle des Promo filles collège ci-dessous.  

Les équipes sont constituées de 3 joueurs ou 3 joueuses. La composition de l'équipe est modifiable 
d'un tour à l'autre. Seul le joueur ayant le plus grand nombre de points FFTT (s’il y a) doit être le 
joueur numéro 1 de l'équipe.  
Un joueur remplaçant est autorisé mais celui-ci ne pourra entrer en jeu qu'au tour suivant. 
 
1 A) L'ordre des rencontres est le suivant : 

Etablissement 1 

contre 

Etablissement 2 Rencontres 

Joueuse A Joueuse X 
Rotation 1 

Table 1 B Contre X 

Joueuse B Joueuse Y Table 2 A Contre Y 

Joueuse C Joueuse Z 
Rotation 2 

Table 1 AB Contre XY 

   
Table 2 C Contre Z 

   Rotation 3 
Table 1 AC Contre XZ 

   
B ou Y peuvent arbitrer 

   Rotation 4 
Table 1 C Contre Y 

   
Table 2 B Contre Z 

   Rotation 5 
Table 1 B Contre Y 

   
Table 2 A Contre X 

 

 



 
Une équipe ne peut pas être composée uniquement de deux joueurs.   
 
Chaque victoire rapporte 1 point. Sera déclarée vainqueur, l’équipe qui, la première, aura acquis 5 
points.  
 
Championnat Garçon et championnat Fille. 

1 B) Si on veut partir sur une formule avec moins de matchs, l'ordre des rencontres est le suivant : 

Etablissement 
1 

contre 

Etablissement 
2 Rencontres 

Joueuse A Joueuse X 
Rotation 1 

Table 1 A Contre Z 

Joueuse B Joueuse Y Table 2 C Contre X 

Joueuse C Joueuse Z 
Rotation 2 

Table 1 AB Contre XY 

   Table 2 C Contre  Z 

   
Rotation 3 

Table 1 A Contre X 

   Table 2 B-C Contre X-Y 

   Rotation 4 Table 1 B Contre Y 

 
 

Une équipe ne peut pas être composée uniquement de deux joueurs.   
 
Chaque victoire rapporte 1 point. Sera déclarée vainqueur, l’équipe qui, la première, aura acquis 4 
points.  
 
Championnat Garçon et championnat Fille. 

2) Equipe de 3 garçons ou 3 filles. 

Modèle de la ronde comme en badminton. 3 simples se jouent puis un double.  

 Joueur A contre joueur X jusqu'à 10 points (15 points joués) 

 Joueur B contre joueur Y jusqu'à 20 points (30 points joués) 

 Joueur C contre joueur Z jusqu'à 30 points (45points joués) 

 Double jusqu'à 40 points (60 points joués) 

 

La première équipe à 40 points (31points) remporte la rencontre. 

 

Le fait de prendre en compte le nombre de points joués va être plus objectif. (comme c’est le cas en 
badminton) 

Imaginons qu’après le 3ème match, les A/B/C mènent 30 à 15 (chaque joueur de l’équipe ayant même 
gagné ses matchs). Si par exemple, un joueur de l’équipe X/Y/Z est véritablement au dessus du lot et 
fait passer son équipe de 15/30 à 40/35, lors du double, il y a aura eu 30 pts joués durant le dernier 
match (soit 40% de tous les points joués durant la rencontre) et un seul joueur aura véritablement 
fait basculer la rencontre.  

Championnat Garçon et championnat Fille. 

Si peu d’équipes, possibilité de jouer 20pts au lieu de 15, afin que la rencontre dure davantage. 

(victoire à 41pts) 

 

 



 

 

3) Equipe Mixte 

Modèle de la ronde comme en badminton. 3 simples se jouent puis un double.  

 Joueur A (G) contre joueur X (G) jusqu'à 10 points (15 points joués) 

 Joueur B (F) contre joueur Y (F) jusqu'à 20 points (30 points joués) 

 Joueur C (G ou F) contre joueur Z (G ou F) jusqu'à 30 points (45points joués) 

 Double Mixte jusqu'à 40 points (60 points joués) 

 

La première équipe à 40 points (31points) remporte la rencontre. 

Si peu d’équipes, possibilité de jouer 20pts au lieu de 15, afin que la rencontre dure davantage. 

(victoire à 41pts) 

 

4) Equipe Mixte 

Equipes de 3 composées de deux garçons + 1 fille ou 2 filles + 1 garçon 

Déroulement des rencontres sur le modèle des Promo filles collège.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A noter que dans ces propositions, nous sommes partis sur 3 joueurs.  

Il est possible de partir sur des formules avec des équipes de 2 joueurs 

Avantages :  

 Plus de facilités pour constituer / engager des équipes 

 Temps des rencontres plus rapides (car moins de matchs à réaliser entre les 2 équipes), donc 

possibilité de faire des poules ou un mini-championnat dans un premier temps, ce qui 

multipliera les rencontres.  

Inconvénient :  

 Souvent moins d’incertitudes / suspens sur l’issue de la rencontre 

 Esprit d’équipe plus limité. 

 

 

 


