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La Compétition par Equipes pour les moins
de 18 ans

Article 1 – Participation :
Le championnat par équipes jeunes est
ouvert aux jeunes (filles et garçons) des
clubs aubois.
Il faut obligatoirement avoir un certificat médical.
Il est autorisé de faire participer les
joueurs ayant une licence promotionnelle.
Article 2 – Organisation :
Le Comité de l’Aube organise chaque
année un championnat « jeunes » composé de 3 niveaux :
- poussins - benjamins,
- minimes
- cadets
Un joueur peut jouer dans les catégories
supérieures. (Il est préférable de mettre
les meilleurs éléments d’une catégorie,
dans une catégorie supérieure, afin
d’uniformiser les niveaux, dans l’intérêt
de tous les participants).
Un joueur peut changer d’équipe, d’une
rencontre à l’autre, sans aucun brûlage.
À l’issue de chaque tour, les équipes
cadets, minimes, benjamins et poussins
peuvent accéder à la catégorie supérieure.
Cette accession doit être confirmée par
le responsable du club avant le tour suivant (par exemple dans les engagements
des équipes du club pour la journée à
venir).
Articles 3 - Nombre de poules :
Par niveau, il y aura autant de poules
que nécessaire.
En cours d’année, un club peut inscrire
de nouvelles équipes.
Article 4 - Formule :
La formule comprend quatre journées,
le samedi après-midi, avec plusieurs
lieux de regroupement, et une journée
déconnectée, jouée sous la forme de
tableaux en un même lieu.
Pour chacune des quatre premières journées, il y a des groupes de 4 équipes

maximum en un même lieu. Les équipes
joueront donc 1 à 3 rencontres en fonction du nombre d’équipes regroupées.
Toutes les rencontres doivent se terminer impérativement avant 18h.
Aucune journée ne se jouera le même
jour que le championnat par équipes
seniors.
Article 5 - Composition des équipes :
Une équipe est composée de deux
joueurs, un troisième joueur peut participer au double uniquement.
Chaque équipe peut comprendre 4
joueurs maximum pour une même journée.
Un club peut aligner deux mutés dans
une même équipe.
Article 6 – Obligations :
Le fait de participer au championnat de
France par équipes niveau national,
régional ou pré-régional 1 impose
d’avoir au moins 3 jeunes cadets, minimes, benjamins, et/ou poussins) participant au championnat par équipes
jeunes jusqu’à son terme, la journée des
titres comprise.
Article 7 – Forfait :
Il n’y a pas d’amende pour l’équipe non
présentée lors d’une journée à la condition d’avoir averti le responsable de ce
championnat (Patrick Lombard :
patlombar13@gmail.com), le club organisateur et les clubs participants.
En cas de forfait sur tables, le club devra rembourser les frais de déplacements des équipes présentes.
Article 8 – Déroulement :
Pour la première journée on favorise les
regroupements géographiques ;
Pour la deuxième journée on tient
compte des résultats du premier tour et
de la situation géographique.
Pour la troisième journée on tient
compte des résultats principalement.
Pour la quatrième journée on tient

compte des résultats généraux aux trois
premiers tours. Ainsi les résultats de la
poule A donnera les places de 1 à 4, la
poule B les places de 5 à 8 etc.
Sur la feuille de rencontre, il faut marquer le nom du troisième joueur éventuel.
Il faut écrire la catégorie, la date et le
lieu de la rencontre, sur la feuille.
Si vous utilisez les liasses, il faut donner
les feuilles bleue et rose aux équipes
participantes ; la feuille jaune est gardée
par le club organisateur (afin de saisir
les résultats sur le SPID).
L’utilisation d’un logiciel et d’une imprimante est possible, mais elle nécessite des photocopies.
Article 9 - Saisie des résultats :
Il est demandé aux clubs de saisir les
résultats dans le SPID suivant la procédure jointe.
Chaque club organisateur d’une journée
doit saisir l’ensemble des rencontres
qu’il organise.
La saisie peut être effectuée par le
CATT, moyennant une participation
financière de 1,00 € pour chaque feuille
de rencontre.
Toute saisie dans le SPID, non effectuée
le jeudi suivant la journée, sera sanctionnée d’une pénalité financière de
5,00 € pour le club organisateur.
Article 10 – Classements du championnat jeunes, après 4 journées
À l’issue de la quatrième journée, un
classement est établi pour chacune des
catégories.
Les premières équipes de chaque catégorie sont récompensées.
Les joueurs reçoivent des récompenses,
remises lors de l’Assemblée Générale
du Comité de l’Aube.
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« L’espace SpidWeb »
Gestion sportive Championnat Jeunes
L’accès à "l'espace SpidWeb" est ouvert à tous les organismes de la FFTT, à partir du site fftt.com
dans l’espace http://www.fftt.com/spidweb
Pour accéder aux fonctionnalités, vous devez simplement disposer de votre identifiant et de votre
mot de passe SPID. Pour accéder aux fonctionnalités, vous devez détenir les droits sur le domaine concerné.

Pour le championnat "jeunes" l'identifiant est : jeunes
Le mot de passe : CATT
Il est ouvert pendant une semaine
Après identification, vous verrez apparaitre à l’écran votre identifiant et votre « domaine ».

Choix de la compétition
En premier lieu, vous devez choisir l’organisme.
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Choisissez ensuite la division.

Choisissez maintenant la poule désirée.

Vous pouvez saisir les résultats lorsque les rencontres ont eu lieu et que vous avez reçu les feuilles
de rencontres
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B) Saisie des résultats

Dans un premier temps, vous devez saisir le score global de chaque rencontre. Pour ce faire, vous
devez cliquer sur le bouton « Mise à jour scores ».

Saisissez les scores des équipes puis cliquer sur "valider les résultats",
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puis confirmez.
Cas particuliers :
Victoire par forfait : saisir le score du club vainqueur : égal à la moitié des parties + 1, score du
club perdant : F
Victoire par pénalité : saisir le score du club vainqueur : égal à la moitié des parties + 1, score du
club perdant : P
Pour effacer un score : retirer les scores des 2 équipes et valider.
Après cette opération, vous pouvez saisir le détail de la feuille de rencontre. Pour ce faire, cliquez
sur le + qui se trouve en bout de ligne (un + gris indique que la feuille n’a pas encore été saisie. Dans le cas
contraire, le + est de couleur orange).

parties.

Cet écran va vous permettre de faire la composition des équipes et de saisir ensuite les scores des

Par défaut, la lettre A est affectée à l’équipe recevant et X à l’équipe qui se déplace.
Si le tirage au sort a décidé du contraire, cliquez sur le bouton « Inverser ». Vous verrez alors les
équipes s’inverser.
Vous devez maintenant saisir le numéro de licence en face de chaque lettre. Le passage à la case
suivante se fait en appuyant sur la touche « Entrée » ou « Tab ».
Dans le cas où le numéro est illisible ou manque, vous pouvez cliquer sur la lettre. Cette action
vous ouvrira une fenêtre comportant la liste de tous les licenciés du club, par ordre alphabétique. Cliquez
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sur le nom désiré, le numéro sera mis automatiquement dans la bonne case et le curseur passera à la case
suivante. Vous pouvez ainsi saisir l’ensemble de l’équipe en cliquant sur les noms.

Vous pouvez procéder ainsi pour l’autre équipe.
Pour indiquer un joueur absent, laissez la case vide.
Après avoir saisi vos compositions d’équipes, cliquez sur le bouton « Vérifier ».
Vous verrez ainsi les éventuels problèmes (numéros de licence inexistants, joueurs n’appartenant
pas au club ou à l’entente). Tant que ces problèmes subsistent, vous ne pourrez pas valider l’équipe.
Lorsque les compositions sont correctes, vous pouvez appuyer sur le bouton « valider équipe ».
Les problèmes de qualification ou de brûlage seront détectés plus tard.
Les parties sont générées et affichées.
Vous pouvez voir sous la composition des équipes les touches disponibles pour la saisie (0, 1, 2, 3).
Exemple : Touche 0 donnera le score 0 – 1 etc… Indiquez les parties gagnées par forfait avec les
touches 2 (F – 1 : le joueur de l’équipe A est forfait) ou 3 (1 – F : le joueur de l’équipe X est forfait).

Une partie non jouée sera indiquée sans rien.
Il est conseillé de saisir le détail des manches
A l’issue de cette saisie, vous pouvez enregistrer la feuille.
Vous aurez à l’écran les éventuels problèmes de qualification ou de brûlages qui ont été détectés.
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La gestion de ces anomalies sera à faire ultérieurement avec les éditions SPID.
La saisie est terminée. La feuille est enregistrée.
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