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CHAMPIONNAT 

DÉPARTEMENTAL DU SPORT EN 

ENTREPRISE  
 

 

Organisé par le comité des DEUX SEVRES selon l'article VIII.103 des règlements sportifs 

FFTT 

 

Il est organisé une série départementale en 3 tableaux (H + D ensemble) 

 

 T1 : De non classé à classé 899 

 T2 : De classé 900 à classé 1199 

 T3 : De classé 1200 à classé 1599 

 

Par poules de 3 avec 2 qualifiés dans le tableau final : le vainqueur est champion du 

département 

Selon le nombre d'engagés et le temps le JA peut organiser un ou plusieurs tableaux 

complémentaires avec les éliminés. 

Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tableau final à élimination 

directe. Toutes les parties se déroulent au meilleur des cinq manches (trois manches 

gagnées). 

En simple vétérans messieurs, les joueurs ne peuvent évoluer que dans leur catégorie 

d’âge.  

Les paires de doubles doivent être constituées par des joueurs et joueuses engagés en 

simples. 

 

Il est organisé une série régionale en 5 tableaux : 

 

 T4 : Toutes séries messieurs 

 T5 : Toutes séries dames 

 T6 : Vétérans messieurs 1er catégorie de 40 à 59 ans au 1er janvier de la saison en 

cours 

 T7 : Vétérans messieurs 2 e catégorie de 60 ans et + au 1er janvier de la saison en 

cours 

 T8 : Vétérans dames toutes catégories 

 

Ces tableaux sont qualificatifs pour les championnats régionaux passage obligé pour une 

sélection aux championnats de France. 

 

 

Pour participer : être licencié FFTT 

 

Les joueurs s'inscrivent avant une date butoir fixée par le comité départemental 

 Nom / prénom/ N° licence / classement / nom de leur entreprise 

 

Pour avoir la qualification corpo il faut être : (titre II chapitre 4 QUALIFICATIONS 

CORPORATIVES règlements administratifs fédéraux 2020) 

 Salarié de l'entreprise 

 Conjoint de salarié 

 Retraité 
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 Descendant d'un salarié ( - de 25 ans et non salarié ) 

 Les demandeurs d'emploi sont rattachés à une entreprise comme extérieurs 


