CAHIER DES CHARGES DES ORGANISATIONS
SAISON 2022-2023
à retourner signé du président obligatoirement avec la demande des organisations.
Afin de permettre un meilleur déroulement des compétitions, le Comité de l'Isère vous fait part des éléments de
base qui devront être respectés lorsque le club s'est vu attribuer une compétition départementale.









Tables numérotées (de 1 à n) en partant de la table du juge-arbitre.
Plaquettes numérotées correspondant aux numéros des tables.
Un marqueur par table .
Stylos ou crayons en quantité suffisante et en état de marche (1 par table).
Une sonorisation obligatoire audible.
Des séparations d'aires de jeu – faire 2 couloirs de circulation.
Des responsables de couloirs laissant l'accès seulement aux conseilleurs licenciés FFTT
Une buvette (informer le comité si vous ne pouvez pas la mettre à disposition des joueurs, JA et
accompagnateurs)
 Installation d'un Podium pour toutes les compétitions sauf avis contraire du comité.
 Fournir des photos numériques des podiums par e mail dans la semaine qui suit.
 Organiser une démonstration pour les 3 tours préliminaires des Match'ping Roger Brossard
Responsables de compétitions
Compétitions nécessitant un JA3 + un JA2 minimum comme adjoint :
- CHAMPIONNAT DE L'ISERE INDIVIDUEL – Responsable: Pool compétition – Marie-Alix BOURBON
- FINALES PAR CLASSEMENTS – Responsables: Pool compétition – Marie-Alix BOURBON
- COUPE ET CRITERIUM VETERANS – Responsable: – Bertrand GALLIAN
- FINALE MATCH'PING Roger Brossard - Responsable : Alain BOURDARIAT
- OPEN 500 - Responsables : Pool compétition – Marie-Alix BOURBON
Compétitions nécessitant un JA2 + un JA1 minimum comme adjoint :
- CRITERIUM FEDERAL MASCULIN – Responsable: Jean-Marc DUMANT
- CRITERIUM FEDERAL FEMININ – Responsable: Alain BOURDARIAT
Compétitions nécessitant un JA1 + un JA1 minimum comme adjoint :
- TITRES ET BARRAGES PAR EQUIPES – Responsable: Cyril RIVIER – Commission Championnat
Compétitions nécessitant un entraîneur (AF, EF, CQP, BP, BE) ou un JA1 :
- TOURS PRELIMINAIRES MATCH'PING Roger Brossard – Responsable: Alain BOURDARIAT
- MASTER U10 - Responsable: Alain BOURDARIAT
Le responsable de la compétition prendra contact avec vous avant la compétition pour vérifier que le cahier
des charges est respecté et pour affiner le nombre de tables si nécessaire.
Je soussigné __________________________________président du club, déclare avoir pris connaissance du
cahier des charges et m'engage à le respecter.
à ____________________________ le ____________________________ Signature

