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                                                                       CIRCULAIRE                                 saison 2019/2020 
 

Envoi des feuilles de rencontre départementales du Pas-de-Calais 
 

Vous trouverez, ci-joint, la nouvelle procédure pour la gestion des feuilles de rencontre du championnat 

départemental par équipes. 
 

1°) chaque club dont les équipes évoluent au niveau départemental reçoit en début de saison  8 liasses 
de 3 feuilles de rencontre auto-copiantes, par équipe engagée (pour la saison). 
 

 2°) l’équipe qui reçoit met à la disposition du faisant fonction de Juge-arbitre, une liasse de 3 feuilles, 
avant la rencontre. 
 

3°) le faisant fonction de Juge-arbitre remplit la feuille de manière manuscrite (lisiblement en utilisant 
un stylo à bille, pas de stylo plume, ni de stylo feutre, et sur un support dur, il faut que le 3ème feuillet soit 
lisible). 
 

4°) lors de la rencontre, le faisant fonction de juge-arbitre note tous les incidents (cartons, réserves, 
réclamations, tenues vestimentaires disparates …) au dos de l‘original de  la feuille si des annotations sont 
faites, il attire l’attention en mettant une croix dans la case prévue à cet effet. 
 

5°) A l’issue de la rencontre après la signature des deux capitaines et du faisant fonction de juge-arbitre, la 
répartition des feuillets de la liasse s’effectue ainsi : 
 

 1er feuillet (original) et le 3ème feuillet à l’équipe qui reçoit,  
 le 2ème feuillet, à l’équipe adverse 

 

         Vous ne devez plus envoyer la feuille de rencontre, ni par voie postale, ni par informatique*. Le club qui 
reçoit doit conserver l’original durant toute la phase et la tenir à disposition de la CSD qui peut en faire la 
demande. 

 * le club qui reçoit doit OBLIGATOIREMENT envoyer l’original de la feuille de rencontre au secrétariat du 
Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table, Maison des Sports du Pas-de-Calais, 9 RUE JEAN 
BART 62143 ANGRES, en cas d’annotation au recto. (blessure, réclamation, réserve, cartons….) et 
uniquement dans ce cas.  

 
 

6°) Le résultat de la rencontre doit être saisi par l’équipe qui reçoit au plus tard le dimanche avant 19h30. 
 

7°) Les résultats de l’ensemble des parties jouées doivent être saisis sous SPID « MonClub », par le club 
recevant, au plus tard le mardi qui suit la rencontre. 
 
 
 

          Le Président de la CSD62 

Bernard KAZMIERCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 


