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Règlement sportif COJI – TENNIS DE TABLE - 2022

1 - Participants :
Masculins et Féminines nés en 2006, 2007, 2008 (2009 et suivant) (athlètes nés le 1er janvier 2006, sans
limitation)
Les athlètes nés le 1er janvier 2009 et après, devront fournir UN CERTIFICAT MEDICAL OU UN
CERTIFICAT DE LA FEDERATION NATIONALE correspondant et les autorisations adéquates pour pouvoir
participer à la compétition, en surclassement.

2 - Composition de la délégation :
2 Joueurs Masculins + 2 Joueurs Féminines + 1 Entraîneur + 1 Délégué
Les délégations peuvent être représentées par un maximum de quatre joueurs en masculins et quatre
en féminines.

3 - Compétitions à disputer (6) :
Compétitions par Équipes (Masculin et Féminine), Doubles (Masculin, Féminine et Mixtes) et
Individuelles (Masculin et Féminine).

4 - Compétition par équipes :
1ère phase :
Constitution de 2 groupes en utilisant le système serpentin selon le classement de l’édition antérieure
dans la catégorie correspondante et organisation d’un championnat à un tour en système Round Robin.

GROUPE A
Premier
Quatrième
Cinquième
Huitième
Neuvième
Douzième

GROUPE B
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Second
Troisième
Sixième
Septième
Dixième
Onzième

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

2ème phase: rencontres croisées et finales

Nb
match
1
2
3
4
5
6
7
8
9

phase
Demi-finale
Demi-finale
Final 1°-2° place
Final 3°-4° place
Demi-finale
Demi-finale
Finale 5°-6° place
Finale 7°-8° place
Demi-finale

équipes
1er groupe A
1er groupe B
Vainqueur match 1
Perdant match 1
3éme groupe A
3éme groupe B
Vainqueur match 5
Perdant match 5
5éme groupe A

2ème groupe B
2ème groupe A
Vainqueur match 2
Perdant match 2
4ème groupe B
4ème groupe A
Vainqueur match 6
Perdant match 6
6ème groupe B
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10
11
12

Demi-finale
Finale 9°-10° place
Finale 11°-12° place

5éme groupe B
Vainqueur match 9
Perdant match 9

6ème groupe A
Vainqueur match 10
Perdant match 10

- Il sera utilisé le système suivant de 2-4 joueurs : A -X, B -Y, DOUBLE - DOUBLE, A -Y, B -X.
SELON LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS, LE DELEGUE TECHNIQUE DU COJI PEUT PROPOSER, EN ACCORD AVEC
LES DELEGUES DES DELEGATIONS, UNE AUTRE FORMULE DE COMPETITION.

5. Compétition de doubles :
Chaque délégation aura la possibilité de participer avec 1 Double Masculin, 1 Double Féminine et 2
Doubles Mixtes.
Les délégations peuvent être représentées par un maximum de deux doubles en masculins et deux
doubles en féminines.
POUR LA COMPETITION DE DOUBLES, SEULS LES JOUEURS DE LA MEME ÎLE PEUVENT ETRE UTILISES.

6 - Compétition individuelle :




Tous les joueurs de chaque délégation pourront participer à la compétition individuelle.
La première phase sera disputée en poules de 3 ou 4 joueurs, les 2 premiers de chaque poule
étant qualifiés pour le Cadre Final.
Pour le Tableau Final, le système des éliminatoires directes sera utilisé.

7 - Autres questions réglementaires :


La compétition par équipes se déroulera avant LES COMPETITIONS DE DOUBLES ET
INDIVIDUELLES.



Toutes les parties de toutes les compétitions se joueront au meilleur des 5 sets, à 11 points.



La balle sera de plastic et de couleur blanche. Donc, les tenues de couleur blanche ne sont pas
acceptées.



Pour définir les têtes de série pour les compétitions individuelles, il sera utilisé en premier lieu le
Classement Mondiale ITTF et en second lieu, l’ordre hiérarchique des athlètes obtenues selon le
critère suivant:
(Note équivalent à la classification précédente) x 40%
+
(Nombre de matchs joués en équipe x1 + Victoires x2 – Défaites x3) x 60%



Dans la 1ère phase de la compétition individuelle, il doit y avoir autant de têtes de séries que de
groupe.



Pour le tirage au sort, les joueurs d’une même délégation seront séparés.



Dans le tirage du tableau final de la compétition individuelle, le premier critère sera de séparer
en deux la moitié des joueurs qui ont joué la première phase dans le même groupe alors que le
deuxième critère sera d'éviter autant que possible, des rencontres entre les athlètes de la même
délégation.
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L'utilisation des adhésifs non-toxiques sera soumise aux règles de l'ITTF, ce qui implique pour
l’organisation de mettre à disposition une machine pour le contrôle des raquettes.



Pour toutes les autres questions, le règlement de référence sera celui de la ITTF.

8 – Système de classement de Tennis de Table :


Le classement général de Tennis de Table est établi en utilisant les pourcentages d'évaluation
suivants:
25% de la compétition des équipes masculins
25% de la compétition des équipes femmes
10% de la compétition individuelle masculine
10% de la compétition individuelle femme
10% de la compétition double masculine
10% de la compétition double féminine
10% de la compétition doubles mixtes



A la fin des compétitions individuelles, les résultats de tous les athlètes de chaque délégation
sont comptabilisés, de sorte que la somme des résultats obtenus servira à définir le classement
final de chaque délégation dans chaque compétition.

Selon la classification de chaque athlète sera attribué les notes suivantes :
1er – 20 points
2éme – 16 points
3émes – 14 points
5émes – 12 points
9émes – 10 points
17émes – 8 points
33émes – 6 points
65émes – 4 points
129émes – 2 points


En tout état de cause, les notes seront attribuées en fonction du nombre des délégations
participantes dans chacune d'elles (exemple : s’il y a 14 délégations participants, il sera attribué
14 points au 1er, 13 points au 2ème, 12 points au 3ème et ainsi de suite jusqu'au dernier qui aura 1
point).



En cas d'égalité des points dans le classement final, la première place sera attribuée à la
délégation qui a obtenu le meilleur score dans la compétition par équipes (en ajoutant les
masculins et les féminines). S'il y a de nouveau égalité, la délégation qui a eu le plus grand
nombre de bonnes places dans les quatre compétitions sera classée à la première place, à
compter du concours, en tenant compte uniquement du résultat final dans chaque preuve.

9 - Discipline :
La haute qualité des hébergements réservés pour les jeux a été atteinte grâce au concours de l’île
organisatrice qui a permis de sélectionner les hôtels les mieux appropriés. Cependant, ces lieux
d’hébergement devront être respectés et toute indiscipline de la part des athlètes pourra être
sanctionnée, surtout si elle porte atteinte à l’intégrité physique des athlètes.

