
Pour chaque manquement à l’un des articles suivants, le 
président de la section des GDR Tennis de Table, sur les re-
commandations de la commission sportive, peut pour tout 
joueur évoluant en compétition et après avertissement réviser la 
composition des équipes engagées.

De plus, lors des séances d’entraînement, l’entraîneur et/ou 
l’animateur se réserve le droit d’exclure temporairement un 
adhérent, un joueur, de 1 semaine à 1 mois selon la gravité ou le 
non-respect systématique d’un de ces articles.

En cas de récidive, pour le bien-être de l’ensemble du groupe, 
l’entraîneur, après discussion avec les membres du bureau, peut 
exclure définitivement le joueur de la section des GDR Tennis de 
Table.

Un courrier relatant la ou les raisons de cette exclusion lui sera 
alors expédié. Cette disposition s’applique également sur les 
créneaux libres proposés par la section.

JOUEURS/ADHERENTS

DE FAÇON GÉNÉRALE

1°  Se comporter de façon exemplaire lors des entraînements, 
libres ou dirigés par notre entraîneur. Les adversaires, le 
personnel encadrant, salarié ou bénévole, et le matériel (salle 
et vestiaires, tables, balles, raquettes) doivent être respectés

2°  Tout licencié du Club doit respecter les horaires d’entraînement

3°  Représenter le club et se comporter de façon exemplaire lors 
des différentes compétitions officielles (championnat par 
équipes, épreuves individuelles, compétitions organisées par 
la Fédération : circuit jeunes, Pen Ar Bed, Conseil Général, 
etc.), tournois organisés par les clubs voisins ou autres

4°  Porter la Tenue officielle du Club lors de toutes les compétitions 
engagées sous le nom du club (officielles et non officielles)

5°  La place d’aucun joueur dans l’une ou l’autre des équipes 
engagées en compétition n’est définitivement acquise. Elle 
est attribuée selon 3 critères :

• 1°- le classement et/ou le niveau,

• 2°- comportement à la table,

• 3°- esprit club, esprit d’équipe

LORS DES COMPÉTITIONS

1°  Répondre rapidement aux demandes du capitaine (en début 
de phase et au fur et à mesure) pour les disponibilités des 
journées, afin d’anticiper les absences et organiser au mieux 
les remplacements en pénalisant le moins possible chaque 
équipe

2°  Prévenir au plus tôt en cas d’absence non programmée 
(blessure par exemple)

3°  Arriver pour les matchs à domicile 1/2h (1h pour les régionales) 
en avance afin d’accueillir l’équipe adverse et de mettre la 
salle en place (aires de jeu en fonction du nombre d’équipes, 
marqueurs). Le capitaine n’est pas le seul responsable de la 
mise en place de la salle !!!

4°  Aider à remettre la salle en configuration « entraînement » à la 
fin du match. Les balles doivent être ramassées, ainsi que les 
bouteilles vides et autres détritus

5°  Entretenir les marqueurs en bon état et remplacer les scores 
abîmés par ceux en bon état mis à votre disposition dans des 
classeurs.

6°  Représenter et se comporter de façon exemplaire le Club 
lors des différentes compétitions officielles (championnat, 
épreuves individuelles, compétitions organisées par la 
Fédération  : Championnat du Finistère, circuit jeunes, 
Pen-Ar-Bed, Conseil Général etc.), tournois externes organisés 
par les Clubs voisins ou autres.

RÈGLEMENT SPORTIF

>>>



COMPLEXE SPORTIF KERCOCO

Espace Sportif Europe 
(salle Callington) 
rue Commandant Challe 
29490 GUIPAVAS

CONTACT
Nicolas Balcon 
Président Des Gars Du Reun Tennis de Table 
06 62 45 94 52 • guipavastdt@gmail.com

www.guipavastdt.fr  GdrTennisDeTable   gdr_tennis_de_table_

POUR LES PARENTS  
(une belle façon de montrer à votre enfant que  
vous vous intéressez à son activité sportive)

1°  Par sécurité d’une part et par politesse vis-à-vis de l’encadrant 
d’autre part, il vous est demandé d’accompagner votre enfant 
jusqu’à la salle et de le récupérer à l’intérieur à la fin des 
séances

Ceci est primordial pour votre enfant et permet d’être mis au 
courant des progrès effectués par l’enfant, ou au contraire en cas 
de litige, de pouvoir en discuter immédiatement avec l’encadrant, 
pour le bien de votre enfant et le bien-être de tous

2°  Ne pas déposer votre enfant trop longtemps avant le cours ni 
le récupérer trop longtemps après la fin des séances (l’enfant 
étant sous la responsabilité de l’entraîneur durant les horaires 
fixés)

3°  La responsabilité de la section et de l’association des Gars 
Du Reun ne saurait être engagée en cas de manquement aux 
règles citées ci-dessus,

4°  Prévenir l’entraîneur de son absence, par politesse mais aussi 
par mesure de précaution

5°  Se porter bénévole lors des manifestations organisées par la 
section (loto, foire aux puces, tournois…)

6°  Prendre connaissance des dates des matchs et des 
responsables de l’équipe de votre enfant (un tour est organisé 
en début de phase entre tous les parents)

7°  Encadrer une journée de championnat jeune à domicile. 
En général chaque parent se voit désigné pour 1 match à 
domicile et 1 à l’extérieur par phase. Les numéros des parents 
et le planning prévisionnel sera transmis afin qu’ils puissent 
se contacter

8°  Signaler en avance une indisponibilité de votre enfant ou de 
vous-même pour assurer l’organisation du match, afin de se 
faire remplacer par un autre parent.

9° Respecter l’horaire de départ pour les matchs à l’extérieur

LORS DES MATCHS À DOMICILE  
(pour tous les joueurs  

et les parents responsables)

Arriver 1/2h en avance pour mettre la salle en place et accueillir 
l’équipe adverse

MISE EN PLACE DE LA SALLE

Nombre d’aires de jeu en fonction du nombre d’équipes 
Marqueurs, tables pour les marqueurs, chaise pour l’arbitre

DÉROULEMENT DU MATCH : RÔLE DU PARENT RESPONSABLE

1°  Préparer la feuille de match

2°  Appeler les enfants dans l’ordre des matchs

3°  Désigner un arbitre (alterner les joueurs des 2 équipes, afin 
que tous arbitrent)

4°  Noter les résultats (ex : +08 si le joueur à gauche de la feuille 
gagne, -08 s’il perd le set)

5°  En fin de rencontre, faire signer aux capitaines des 2 équipes 
la feuille remplie

6°  Servir un goûter aux enfants (le nécessaire se trouve dans le 
placard du bureau

7°  Demander à vos joueurs de remettre la salle en configuration 
entraînement s’il n’y a pas de match de seniors le soir ou le 
lendemain (tables, séparations, marqueurs), de ramasser 
les balles et de mettre les bouteilles vides et les détritus à la 
poubelle.

8° Remplir les résultats détaillés sur internet

ASSURANCE, LICENCE

Toute personne évoluant dans la salle en compétition, FFTT ou 
section Loisirs-Retraités (dans le cadre du championnat ORB) 
doit être licenciée aux GDR Guipavas.

En cas de non-respect de cette règle, et de litige éventuel, la 
responsabilité de l’association GDR Guipavas ne saurait être 
engagée.

Ce règlement intérieur doit être signé par l’ensemble des adhérents 
de la section et par les personnes responsables des mineurs. En 
cas de refus ou de “  non-signature  ”, l’association des GDR ne 
peut vous accueillir au sein de la section Tennis de Table.

LA CHARTE D’ENGAGEMENT

PARENTS / JOUEURS :

Se porter bénévoles lors des manifestations organisées par 
la section : Lotos, Foire aux puces, Tournoi du Premier Pas 
Pongiste, Tournoi de l’Ascension, Tournoi interne

Règlement intérieur et sportif des GDR Guipavas, section Tennis 
de Table

J’ai pris connaissance de ce règlement et approuve l’ensemble 
des articles.

NOM / Prénom :  .............................................................................

Signature (précédé de la mention “ lu et approuvé ”)

À Guipavas, le  ................................................................................


