
Commission régionale des tournois 
CR réunion du 21/09/2013 

 

 

Présents : O. LIGNY (49), M. VIGERON (72) et JY LEMAN (44) 

Excusés : E. LEMEE (53) et JC VERHAEGEM (85) 

 

1. Réunion de début de saison 

Les membres de la commission souhaitent maintenir cette réunion annuelle, le 1
er

 jour de la reprise 

du championnat par équipes de nationale.  Le lieu, Angers, et l’horaire, 14h30, convient aussi à 

tout le monde 

 

2. Bilan des tournois de la saison dernière 

Des tournois nationaux et régionaux organisés dans 3 départements de la Ligue 

Aucun problème rencontré sur la saison écoulée 

 

3. Nouvelle catégorie pour les tournois nationaux 

Après la suppression des tournois de niveau interrégional la saison dernière, il a été créé 2 niveaux 

pour les tournois nationaux 

 Nat Catégorie A : ceux dont la dotation est supérieure ou égale à 5000Euros 

 Nat catégorie B : ceux dont la dotation est inférieure à 5000Euros 

Pour ces tournois les droits d’homologation aux tournois pou la FFTT sont de 300 et 100 

Euros. 

4. Lien du règlement des tournois sur le site 

On ne peux que constater que le chapitre correspondant aux tournois dans l’annuaire de la Ligue 

n’est pas accessible sur le site de la Ligue. 

La demande va être faite à la Ligue de donner cet accès après l’actualisation de ces règlements. 

 

5. Demande de modification du règlement régional 

Points souhaitant être modifiés dans ces règlements : 

 

a. Homologation des tournois de doubles 

Pour les clubs souhaitant des tournois exclusivement de doubles, actuellement ces tournois 

sont considérés comme des tournois « locaux », sans homologation officielle ni nomination 

de JA3 officiel. L’idée serait d’homologuer ces tournois de doubles, ce qui permettrait d’en 

valider le règlement sportif, de nommer un JA3, dont les frais seraient pris en charge par 

l’organisateur. Bien évidemment il n’y aurait pas de remontée des résultats. 

 

Le point du règlement serait : Pour les organisateurs de tournois régionaux, qui seraient 

exclusivement de doubles, la procédure et les droits sont identiques à ceux des tournois de 

simples, le JA3 devra valider le règlement avant transmission au département et à la Ligue 

pour la demande d’homologation. 

 

L’avis du Comité Directeur de la Ligue est sans doute nécessaire 

 



b. Organisation de tournoi 

Pour les clubs ayant l’habitude d’organiser des compétitions nationales ou régionales, telles 

que des tours de critérium fédéral, ils ont la possibilité d’organiser un tournoi régional dès 

leur première demande.  Actuellement il faut d’abord organiser un tournoi départemental, 

puis un tournoi régional. 

 

L’avis du Comité Directeur de la Ligue est sans doute nécessaire 

 

c. Nécessité de JA 

IL est indiqué dans les règlements régionaux que le clu organisateur doit posséder un JA2 

pour organier un tournoi régional 

Un JA3 pour un tournoi de niveau supérieur 

 

La commission souhaite faire disparaître ce point, aucune restriction de ce genre existant 

dans les règlements sportifs fédéraux  

 

L’avis du Comité Directeur de la Ligue est sans doute nécessaire 

 

 

6. Validation des tournois saison 2013-2014 

21-22/12/2014 Nat La Chapelle 

5/01/2014  Reg St Médard de Doulon 

26/01/2014  Reg Ligné 

02/03/2014  Reg Petit Mars 

23/03/2014  Reg Ste Pazanne 

19-20/04/2014 Nat Vernantes 

30/04-1/05/2014 Reg Murs Erigné 

08/06/2014  Reg St Léonard 

14-15/06/2014 Nat Le Pallet 

 

Pour les clubs suivants, ayant organisés en 2012-2013, pas de demande de dates transmises aux 

responsables départementaux : 

La Roche s/Yon ? 

Fontenay le Comte ? 

St Sébastien ? 

Ste Luce ? 

Mazé ? 

 

 

 

Jean-Yves LEMAN 


