
CHARTE CHAMPIONNAT de France de  
Tennis de table 2020-2021 

Rôle du capitaine : 
En début de phase : 

• Il complète un calendrier (fourni) sur la phase avec un prévisionnel des joueurs, en échange 

avec ses coéquipiers, et il l'affiche dans la salle. 

• Une semaine avant : vérifier sa composition d'équipe. 

• S'il manque un joueur, prévenir le coordinateur sportif du club (à nommer) pour organiser le 

remplacement avec les autres équipes (en cas de litige, c'est le coordinateur qui tranche !) 

• Organiser le co-voiturage en accord avec les autres joueurs 

• Il accepte les décisions du coordinateur sportif 

• Il anime et coach son équipe 

Pendant la compet à domicile : 

• Conformément au règlement, le capitaine est le juge arbitre de la rencontre : 

• Il organise l'espace de jeu avec ses coéquipiers 

• Il gère le logiciel SPID (création de la feuille, échange avec le capitaine adverse pour la 

composition de l'équipe adverse).  

o Deux joueurs titulaires par équipe doivent être en mesure d’utiliser SPID. Formation 

rapide à prévoir pour leurs montrer comment créer une feuille jusqu’à la signature.  

• Il imprime les feuilles de matchs 

• Il annonce et lance les matchs 

Fin de la compet : 

• Il signe et fait signer la feuille de match (imprime un résultat et en donne un au capitaine 

adverse) 

• Il organise avec ses co-équipiers le pot de l'amitié 

• Il organise avec ses co-équipiers le rangement de la salle 

Rôle du joueur : 
• En début de phase, il donne ses indisponibilités prévisionnelles 

• Il prévient une semaine avant au moins son impossibilité de jouer une compet où il est prévu. 

• Il arrive à l'heure pour la préparation de la salle ou le départ vers le club adverse 

• Il aide à la préparation du pot de l'amitié et au rangement de la salle et si possible, participe 

au pot de l’amitié 

• Il accepte les décisions du capitaine et du coordinateur sportif 

Rôle du coordinateur sportif : 
• Il veille au respect de cette charte, 

• Vérifie l’affichage du calendrier prévisionnel de phase de chaque équipe, 

• Les joueurs tournent régulièrement sur la phase, 

• Il se tient au courant des résultats des équipes, 

• Il organise les remplacements en relation avec les capitaines lors d'un manque de joueurs sur 

une ou plusieurs équipes au regard des instructions et objectifs sportifs définies par le 

bureau en début de phase. 

• En cas de litige, il en fait part au bureau. 


