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DISTRICT de BESANCON et HAUT DOUBS 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2018.2019 

 

CIRCULAIRE 1 - PHASE 2 

 

 

La 2° phase du championnat 2018/2019 débute le WE du dimanche 19 janvier 2019 pour se 

terminer le WE du 12 mai 2019 

 

La journée des titres départementaux se jouera le vendredi 24 mai 2019. 

 

 

Le CHAMPIONNAT est composé de 10 poules comprenant 79 équipes  

 

 D1:  2 poules  de 8 équipes  

 D2:  2 poules de 8 équipes 

 D3:  2 poules de 8 équipes 

 D4:  1 poule de 8 équipes et 1 poule de 7 équipes 

 D5:  2 poules de 8 équipes 

 

 

Déroulement du Championnat 2° Phase 

Généralités 

 

Le classement des équipes sera établi selon l'article I.202.2 du chapitre II, titre I et l'article II.109 

du chapitre I, titre II, des règlements sportifs 2018, (sans rencontre de barrage) 

 

Montées – Descentes à l’issue de la phase 2 

 

* En D1, les premiers de chaque poule pourront accéder à la R4.  

En D2, D3, D4, D5, les 2 premiers de chaque poule montent d’office au niveau supérieur.  

 

* En D1, D2, D3, D4, les derniers de chaque poule descendent d’office au niveau inférieur. 

Les descentes de division sont fonction des descentes des niveaux régionaux.  

Des repêchages ou des montées de deuxièmes de poule seront néanmoins possibles afin de 

constituer, la saison prochaine, des poules comprenant 7 équipes au minimum.  

 

 

Règlement Championnat Départemental 

 

a) Organisation des rencontres 

Autorisé : Dimanche 9 H00 (ouverture salle 8 H 30).  

Dernier délai : Dimanche 14 Heures, ouverture de la salle à 13 H 30. 
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N’attendez pas pour conclure vos rencontres. 

 

C’est l’équipe qui se déplace qui prend contact avec l'équipe adverse (au moins une semaine 

avant la date limite figurant sur le calendrier des rencontres). 

On peut avancer une rencontre sans modifier l’ordre des journées. 

On peut jouer dans la salle de l’équipe adverse, en cas d’indisponibilité à domicile.  

Si vous avez des problèmes de salle ou d’horaires, contactez au plus tôt vos adversaires. 

 

Tout report de match après la date limite de rencontre ne sera autorisé que s'il est justifié par un 

motif exceptionnel (salle occupée le dimanche). 

Il devra faire l’objet préalablement d’une demande écrite et motivée des associations des 2 

équipes concernées (uniquement par courrier ou email) auprès du responsable du championnat  du 

district Besançon/Haut-Doubs, si possible 2 semaines avant la date prévue si le motif est connu 

suffisamment à l’avance, et avoir été accordé pour être pris en compte. 

A défaut de demande préalable ou d'acceptation, les clubs concernés seront sanctionnés par 

le versement d'une pénalité de 10 €, sauf cas de force majeure imprévue (conditions météo 

dangereuses, incident familial ou de santé, …), à l'appréciation de la commission sportive du comité 

du Doubs. 

Il ne peut y avoir de report de la rencontre de la dernière journée. 

 

 

b) Participation de féminines  

Le nombre de féminines par équipe n'est pas limité. 

 

 

 c) Equipe incomplète 

Il est exceptionnellement admis de jouer, une seule fois par phase, avec une équipe 

incomplète (3 joueurs au lieu de 4) 

En cas d'équipe incomplète ou d'abandon avant les doubles, le double 1 doit être complet. 

Une 2° rencontre jouée avec la même équipe incomplète (même n° d'équipe) sera pénalisée 

comme suit :    Sanction sportive : rencontre perdue par forfait = 0 point 

Sanction financière : Amende égale à 50% du montant de la caution 

Plus de 2 rencontres avec la même équipe incomplète équivaut à un forfait général (voir ci-

après) 

 

d) Balle de rencontre : 

Seule l’utilisation de balles en plastique (PVC) est autorisée. L'équipe recevante doit fournir les 

balles de la rencontre au début de l'échauffement des joueurs des deux équipes. 

 

 

e) Feuille de rencontre et transmission des résultats 

L'équipe qui reçoit est responsable de la feuille de rencontre (sauf l’inscription du n° du Club et 

licences de l’équipe visiteuse).  
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La feuille de rencontre comprend trois feuillets (les précédentes feuilles, avec 4 feuillets, 

peuvent toutefois être utilisées jusqu'à épuisement). Les deux premiers feuillets (jaune et bleu) sont à 

garder par le club recevant. Le club visiteur reçoit la feuille rose. 

En cas d'utilisation des feuillets papiers, précisez bien : la division, la poule, le nom et le numéro 

du Club, le numéro des licences, la date et l'heure de la rencontre, le numéro de la journée, le total 

des points, et le nom du juge-arbitre.  

Ces oublis sont pénalisés 10 € pour éventuels frais de recherche. N’oubliez pas de signer 

 

En cas d'utilisation du logiciel GIRPE, chaque équipe dispose d’une feuille dument signée par 

les capitaines et le JA (tablette graphique).  

 

Le premier feuillet de la feuille de rencontre est à retourner au responsable du championnat du 

district Besançon/Haut-Doubs, par voie postale ou par internet, exclusivement en cas : 

*de réclamation, de réserve,  

*d’anomalies diverses (blessure, abandon, etc...), 

*de forfait, 

*de report de rencontre 

 

Chaque club recevant doit enregistrer les résultats ainsi que les points manches de la 

rencontre dans l'espace « Mon club » sur SPID. Il est par ailleurs responsable de l'envoi éventuel du 

premier feuillet de match au responsable du championnat dans les délais suivants :  

* Le mardi qui suit la date limite de rencontre (sauf accord préalable et exceptionnel de 

report de match) le cachet de la poste faisant foi ou dernier délai de réception. 

* le jeudi suivant la date limite de rencontre si absence de date d’oblitération. 
 

Le non-respect de ces règles de saisie sera sanctionné par le versement d'une pénalité de 15 €. 

 

Nota : Pour toutes les équipes ayant utilisé le logiciel GIRPE pour tout ou partie de leurs 

rencontres à domicile, les cautions de 20 € par équipe seront intégralement redistribuées aux clubs, 

au prorata du taux d’utilisation de GIRPE, à décompter du montant des engagements à devoir la 

saison suivante. 

L'utilisation de GIRPE ne sera comptabilisée que si le club a bien vérifié la bonne remontée  

complète de la feuille GIRPE, pdf compris.  

Les utilisateurs de GIRPE doivent dorénavant utiliser obligatoirement la version actualisée du 
logiciel, téléchargeable sur la page officielle dédiée de la FFTT   http://www.fftt.com/girpe/ . 

 

 

f) Modifications de coordonnées des capitaines d’équipes,  

Les présidents des clubs voudront bien prévenir en temps utile le Comité du Doubs, le 

responsable du championnat du district Besançon/Haut-Doubs ainsi que tous les responsables des 

équipes faisant partie de leur poule des nouvelles coordonnées à prendre en compte.  

 

 

g) Nombre de joueurs mutés 

En 2° phase, au maximum 2 joueurs mutés (mutation ordinaire) par équipe,  

http://www.fftt.com/girpe/
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Il convient de signaler chaque joueur muté par la lettre M dans la colonne mutation des feuilles 

de rencontre papier.   

ATTENTION, 1 mutation est valable 1 année à compter de la date de son acceptation. 

 

 

h) Brûlage (article 11, Titre 2 des Règlements Sportifs). 

Chaque équipe d’une association est affectée d’un numéro, qui ne tient pas compte des 

divisions : 

Exemple le plus courant :  

Si un joueur de MORRE2 a joué 1 rencontre avec MORRE 2 et 1 rencontre avec MORRE 1, il ne 

peut pas jouer avec MORRE 3.  

Si un joueur de MORRE2 a joué 2 rencontres avec MORRE 2  il ne peut pas jouer avec MORRE 3. 

 

ATTENTION : 

Lors de la 2° journée, une équipe ne peut pas comporter plus d'un joueur ayant disputé la 1ère 

journée de la phase dans une équipe d'un numéro inférieur. 

Dans une poule comprenant 2 équipes d’un même club, tout joueur ayant participé à une 

rencontre avec une de ces 2 équipes ne peut pas jouer dans la seconde équipe durant toutes les 

rencontres de la seconde phase restant à jouer. 

 

 

i) Journée exempte (POUR UNE DES POULES de D4) 

L’équipe exempte de rencontre lors d’une journée de championnat doit impérativement saisir 

dans le SPID une feuille de rencontre avec une composition d’équipe dans les conditions de délai 

indiqué ci-dessus. (Article 112.2 Chapitre 1, Règlements Sportifs). 

CECI EST IMPERATIF LORS DE LA 1ére JOURNEE afin de pouvoir participer à l'épreuve 

ATTENTION, en cas de non saisie, il sera fait application de l'article II.112.2 

 

 

j) Participation aux titres départementaux  

La participation des premiers de chaque poule est requise (voir l'article II.709.5) 

 

La participation d'une équipe à ces stades du championnat implique qu'elle comprenne au 

moins trois joueurs ayant disputé au moins deux rencontres au sein de cette équipe lors de la 

deuxième phase de la saison en cours. 

Le 4ème joueur, s'il ne respecte pas cette condition, ne devra pas posséder plus de points 

licence que le meilleur classé des 3 autres joueurs qualifiés. 

ATTENTION : Les titres départementaux (champion district Besançon vs champion district 

Montbéliard) se joueront obligatoirement  le vendredi 24 mai 2019. 

 

Pour déterminer les champions du district de Besançon/ Haut Doubs, les rencontres entre les 

premiers de chaque poule devront avoir été jouées au plus tard le mardi 21 mai 2019.  

Le club recevant sera tiré au sort. 

Les rencontres se joueront en 18 points. 
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Les feuilles de rencontre devront être transmises au responsable du championnat du district 

Besançon/Haut-Doubs , au plus tard le 22 mai 2019.  

 

 

k) Réclamations, réserves 

Seules les réserves et les réclamations dûment portées sur les feuilles de rencontres seront prises 

en considération par la commission sportive départementale. 

 

 

l) Conseils aux joueurs - NOUVELLE DISPOSITION (Art 3.5.1.3 RS p 16) 

Les joueurs peuvent recevoir des conseils à tout moment sauf pendant les échanges, à 

condition que cela n’affecte pas la continuité du jeu ; si une personne autorisée (n’importe quel 

licencié) donne des conseils illégalement, l’arbitre doit brandir un carton jaune pour l’avertir qu’une 

autre faute de même nature entrainera son éviction du jeu. 

 

 

m) Forfait- Sanctions  

 

1er FORFAIT : 

La sanction sportive correspond à une rencontre perdue par forfait, soit 0 point 

La sanction financière : 50 % de la caution 

 

2ème FORFAIT :  Perte de la caution + Forfait général 3-0 

 

 

Équipe incomplète 2° fois : Amende égale à 50 % de la caution + Forfait 3-0 

 

Équipe incomplète 3°fois : Perte de la caution + Forfait général 3-0 

 

le forfait général d’une équipe d’une association entraîne la mise hors compétition pour la phase en 

cours de toutes les autres équipes d’un numéro supérieur à l’équipe ayant fait forfait général. 

 

Tout match perdu par pénalité donnera lieu au versement d'une amende de 50 € 

 

La sanction pour tout joueur non licencié ou non qualifié ayant participé à une rencontre de 

championnat sera de 50 € 

 

 

 

Le 7 janvier 2019 

 

Patrick NORMAND 

Responsable championnat par équipes 

District de Besançon Haut-Doubs 
 
      


