
   

Coupe Départementale - Règlement  

  

 

 

Principe 

- La Coupe Départementale est une compétition par équipes, ouverte à tous les joueurs et joueuses (de 

benjamin à vétéran) en possession d’une licence compétition et appartenant à un même club de l’Oise. 

 

- Il y a 5 tableaux : 

▪ 1200 points : La somme des points des 2 joueurs de l’équipe doit être comprise entre 1000 et 1200 Points. 

• 1800 points : La somme des points des 2 joueurs de l’équipe doit être comprise entre 1201 et 1800 Points. 

• 2400 points : La somme des points des 2 joueurs de l’équipe doit être comprise entre 1801 et 2400 Points. 

• 3000 points : La somme des points des 2 joueurs de l’équipe doit être comprise entre 2401 et 3000 Points. 

• TC : La somme des points des 2 meilleurs joueurs de l’équipe doit être supérieure à 3000 Points. 
 

Exemples :  

- tableau 1200 : un joueur ayant 500 points peut s’associer à un joueur ayant 699 points ou un joueur ayant 550 

peut s’associer à un joueur ayant 580 points ; la somme des points est bien comprise, dans les deux cas, entre 

1000 et 1200 points.  

 

- La compétition se déroule en deux temps : une première partie sous forme de poules ou tableau pour 

dégager les 8 meilleures équipes par tableaux qui seront qualifiées pour une deuxième partie : les Finales.  

- Un tableau sera maintenu avec un nombre supérieur ou égal à 8 équipes. 

 

 

Composition des équipes 

- Un joueur ou une joueuse ne peut s’inscrire que dans une équipe et donc un seul tableau. 

- A l’inscription, une équipe est constituée de 2 joueurs qu’il conviendra de nommer.  

- Les classements de référence des joueurs, pour toute la compétition, sont les points officiels de la Phase 2. 

- Un joueur remplaçant pourra compléter l’équipe inscrite de 2 joueurs. Ce dernier aura un classement inférieur 

au joueur remplacé et n’aura joué dans aucun autre tableau.  

- Il peut y avoir plusieurs « mutés » dans une équipe.  

- Un ou deux jeunes (à partir de benjamin) peuvent évoluer dans l’un des tableaux. Mais attention, en cas de 

qualification à la journée finale du championnat jeune, dans la mesure où les deux finales ont lieu en même 

temps, il conviendra de choisir entre les 2 compétitions. 

 

 

Mise en place  

- La première partie de la compétition se déroulera sur une journée entière, avec une formule adaptée selon le 

nombre d’équipes inscrites. 

- A l’issue de cette première partie, un classement sera établi et les 8 premières équipes seront qualifiées pour 

la suite de la compétition. Les rencontres se joueront au meilleur des 5 matchs (4 simples et 1 double) sur 1 

ou 2 tables. 

- La seconde partie de la compétition se déroulera sur une journée entière et désignera les champions de la 

Coupe Départementale. Un tableau à Classement intégral de 1 à 8 sera disputé. Les rencontres se joueront 

en 5 matchs (4 simples et un double) et sur 1 table.  

 

 



Absence de l’équipe  

- Dès que la liste des participants est diffusée sur le site (environ 8 jours avant la compétition), tout 
désengagement entraîne la retenue du montant de l’inscription qui sera notée dans la fiche « Compte Club ».   

- Une équipe doit prévenir de son absence, au plus tard le jeudi 14h30 précédent la compétition. A défaut, une 
pénalité en plus de la retenue de son engagement sera comptée (voir tarif en cours) 

- Si ce dernier présente un certificat médical scanné (ou par voie postale, le cachet de la poste faisant foi) avant 
le mardi midi, suivant la compétition au responsable de l’épreuve, l’engagement et la pénalité s’annulent. 

- Lors de la première partie de la compétition, une équipe qui abondonne en cours de journée sera déclaré 
forfait, sauf si celle-ci est en mesure de justifier son abandon par un certificat médical qui la placera alors 
dernière du classement de la journée. 

 

Afin de garantir la qualité et d'optimiser le déroulement de la compétition, le Comité pourra procéder à des 

adaptations du règlement. 

 


