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CONSTAT Même si les progrès sont importants, certaines feuilles de rencontre ne sont 

pas toujours bien remplies, dans certains cas les départages aux points sont 
quasiment impossibles à réaliser. 

  

BUT Responsabiliser un ou plusieurs joueurs au sein de chaque équipe pour gérer 
l’activité sportive, encadrer ses équipiers et épauler les dirigeants 

  

CONSÉQUENCE Il en résulte pour le Capitaine d'équipe d’acquérir ou de perfectionner des 
compétences qui relèvent des domaines : 
 

DU SAVOIR, DU SAVOIR FAIRE ET DU SAVOIR ÊTRE 
 

LE SAVOIR 
 

 Les règles du jeu 2018 
 - Les aires de jeu 
 - Les tables  et filets : deux tables et filets de même caractéristique. 
 - La raquette  et les revêtements : certains revêtements ne sont pas autorisés 
 demander la liste au responsable du club. Si un revêtement ne porte aucune inscription, il ne peut pas être utilisé. 
 - La colle avec solvant organique volatile est toujours interdite mais obligation de prévoir dans tous les sites des 
compétitions un emplacement convenablement ventilé pour le collage et le recollage des palettes. 
 - La tenue doit être réglementaire et la même pour tous les joueurs de l’équipe : short, polo OBLIGATOIRE, … 
              -SI TENUE NON REGLEMENTAIRE INTERDICTION DE JOUER 
              -QUEL QUE SOIT LA COMPETITION ? TOUTES LES PARTIES DOIVENT SE JOUER AVEC DES BALLES 
PLASTIQUES DE COULEUR BLANCHE. 
 
3.5.1.3 - Les joueurs peuvent recevoir des conseils à tout moment sauf pendant les échanges, à condition que cela 
n’affecte pas la continuité du jeu (3.4.4.1) ; si une personne autorisée donne des conseils illégalement, l’arbitre 
doit brandir un carton jaune pour l’avertir qu’une autre faute de même nature entraînera son éviction de l’aire de 
jeu. 
 

 Ces règles du jeu doivent être connues de tous les joueurs de l’équipe : 
 - la partie, la manche, la manche décisive, la règle de l'accélération, la période d'adaptation,  l'interruption entre 
deux manches, le temps mort, les conseils … 
 - le service : la raquette toute entière n’est plus obligatoirement au dessus de la surface de jeu.  
Pendant toute la durée de l'exécution du service, la balle ne peut être cachée du relanceur par aucune partie du corps ou 
de la tenue de jeu du serveur ou de son partenaire de double  

 

 Les règles spécifiques du Championnat départemental 
 - Voir le livret "Être Capitaine d'équipe" 
  
 Les Responsables des divisions : 
          

Dominique DELION / Bernard KAZMIERCZAK 
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LES COMPÉTENCES DU CAPITAINE D'ÉQUIPE 



LE SAVOIR FAIRE 
 

 Être capable d’organiser avec ses équipiers : 
 - Installer ou faire installer des tables et des filets identiques et, si possible, des tables d’arbitrage, des marqueurs 
et des corbeilles pour les serviettes. 
 - Prévoir des balles blanches plastiques 
* Rappel : la tenue blanche est interdite (short et maillot) 
 - ouvrir la salle au moins 30 minutes avant l’heure officielle de début, donc au plus tard à 9 heures. 
 

 Être capable d’assurer la fonction du Juge-Arbitre : 
   voir les pages 4 et 5 du livret "Être Capitaine d'équipe". 
 

LE SAVOIR ÊTRE 
 

C’est le rôle le plus délicat et le plus difficile à tenir pour un capitaine : 
 Il doit être capable de créer un esprit sportif au sein de l’équipe : cela veut dire encourager ses joueuses et joueurs, les 
conseiller, les motiver,… C’est aussi encourager ses coéquipiers à se concentrer, à ne pas crier, à se respecter et surtout à 
respecter l’adversaire. 
 Il doit être capable d’analyser et de dédramatiser les problèmes relationnels susceptibles de se produire  au cours d’une 
rencontre ; cela veut dire calmer ses équipiers et tenter le plus possible de trouver avec le capitaine adverse une solution 
au problème créé. 
 Il doit être capable avec ses équipiers de discuter avec l’équipe adverse autour d’un pot à la fin de la rencontre. 
 Être capitaine recevant, c’est participer avec ses équipiers au rangement de la salle. 
 Être capitaine signifie être en relation avec les dirigeants du club, entre autres pour communiquer le résultat et 
éventuellement faire transmettre l’information des résultats : transcription sur SPID : attention aux délais à respecter. 
 

LE DOSSIER DU CAPITAINE D’ÉQUIPE 
 

Le dossier de chaque capitaine doit comprendre au moins : 
 - le livret : "Être capitaine d’équipe", 
 - la dernière édition de l’annuaire de la Ligue dans lequel vous trouverez :  

* l’organigramme du C.D.62, 
* les coordonnées des clubs et des salles. 

 - des feuilles de rencontre correspondant à la division ; 
 - des fiches de composition d’équipe et de doubles correspondant à la division ; 
 - les renseignements relatifs à la saisie des résultats sur SPID. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = Le championnat par équipes   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 

Vous trouverez tous les renseignements relatifs au Championnat par équipes dans les Règlements Sportifs, édition 2018: 
  Dispositions générales     
  Championnats régionaux et départementaux  
  Sanctions      

et également sur le nouveau site du CD62TT (https://cd62tt.blog) 
 

Règlement spécifique au Championnat départemental : 
 Parties non jouées lors d'une rencontre départementale 
Toutes les parties doivent être jouées lors des rencontres départementales. 
Dans le cas où une équipe décide d'arrêter la rencontre après la victoire acquise, tout joueur de l'équipe fautive est considéré battu 
pour la ou les parties qui lui restent à disputer. 

 

Joueur non licencié lors d’une journée de championnat :  
Si un joueur ne peut pas justifier qu’il est titulaire d’une licence, il n’a pas le droit de disputer la rencontre avec les conséquences 
qui peuvent en découler pour l’équipe. 
 Formule de compétition I.203.1 page 34 
L’ordre de déroulement des parties est le suivant : 
AW - BX - CY - DZ - AX - BW - DY - CZ - double 1 - double 2 - AY - CW - DX - BZ. 
 
Nouveau les sanctions en cas de non transmission de la composition d’une équipe  exempte ou forfait, seront appliquées. 
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https://cd62tt.blog/

