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Clubs représentés 

JANVILLE LARDY 

SAVIGNY 

LE PLESSIS PATE 

LONGPONT 

CHILLY MORANGIS 

YERRES 

VAUGRIGNEUSE 

MENNECY 

VAL D’ORGE 

EPINAY SUR ORGE 

 

MERCI DE VOTRE PRESENCE 
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DRAVEIL 

BALLANCOURT 

ST GERMAIN LES CORBEIL 

WISSOUS 

ORMOY 

CHEVRY II 

BRETIGNY 

ST PIERRE DU PERRAY 

COURCOURONNES 

LONGJUMEAU 

 

 

 

 

 



ORDRE DU JOUR 

 

 

• Présentation des responsables 
• Inscription des équipes 
• Structure du championnat 
• Rappels sur le règlement 
• Les pénalités 
• Utilisation de GIRPE 7.5.1 
• Focus SPID 2 
• Calendrier 
• Journées Titres/Barrages 
• Questions/Réponses 
• Annonce des poules CDTTE – Réunion des capitaines 



Les responsables Championnat 

 

 
Loïck RIBOT 
PR - D1 
 
Renaud THOREZ 
D2 - D3 - D4 - Réserve 
 
Et vous ? 
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Inscriptions des équipes 

 

 

 

 

- 13 clubs hors délai 
- Envoi au secrétariat CDTTE + 

Responsable championnat 
- Bien renseigner nombre de 

tables/nombre d’équipes à domicile 
- Repêchage : indiquer « NON » si ne 

souhaite pas être repêché 
- Concordances/oppositions dans la 

mesure du possible  
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NOMBRE D’EQUIPES INSCRITES SUR CHAQUE PHASE 

Evolution du nombre d’équipes 



Structure du Championnat 

CDTTE – Réunion des capitaines 

Phase 1 2022-2023 Nombre d’équipes Phase 2 2022 - 2023 

4 poules de PR 32 32 

6 poules de D1 48 48 

6 poules de D2 48 48 

6 poules de D3 48 48 

3 poules de D4 24 X 

2 poules de Réserve 10 X 

TOTAL 210 X 



Rappels sur le règlement 

• Principes de montées / descentes 
• Les premiers de chaque poule de PR montent en R3 
• Les premiers de chaque poule de D1 à D4 montent en 

division supérieure 
• Les huitièmes de chaque poule de PR à D3 descendent 

en division inférieure 
• Les autres descentes et éventuels repêchages sont 

fonction des descentes de R3 
• Attention : A l’issue de la première phase, un club ne 

pourra pas avoir d’équipe accédant à la division dans 
laquelle évoluait une équipe non réengagée. 
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Rappels sur le règlement 

• La composition des équipes 
• Equipe de 4 joueurs  
• Le joueur avec le plus grand nombre de points 

licence en position A ou Y 
• Pas d’absent en A ou Y 
• 2 mutés maximum par équipe autorisés (1 muté reste 

muté durant 1 an après sa date de mutation)  

• 1 étranger non communautaire maxi par équipe 
• Aucune limite du nombre de féminines par 

équipe 
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Rappels sur le règlement 

• La composition des équipes 
• Si une équipe est exempte, il est obligatoire de saisir une 

composition valide dans SPID 2 
• Journée 2 

• ATTENTION : en J2 une équipe ne peut pas comporter 
plus d’un joueur ayant participé à la J1 dans une équipe 
de numéro inférieur. 
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Rappels sur le règlement 
• L’horaire 

• Vendredi à 20H45 (heure officielle) 
• Modifications de date ou lieu 

• Au moins 8 jours avant la rencontre, 
• Sur SPID 2 Espace mon club 

(ne fonctionne pas pour la Réserve) 

• Ou via le formulaire dédié téléchargeable sur 
le site du comité, rubrique: 

Compets équipes/Championnat 
masculin/formulaire 
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https://monclub.fftt.com/12910310/change-requests?page=1&itemsPerPage=25&order[id]=desc&or[applicantClub.id]=12910310&or[requestedClub.id]=12910310&sportMatch.division.contest.season.current=true


Les pénalités 

• Relecture avant blocage de la feuille 
• Etat des pénalités en fin de phase 
• Saisie ou export des résultats avant le dimanche 

20h 
• Invitation à utiliser GIRPE avec importation des 

rencontres préparées dans SPID qui réduit 
pratiquement totalement le nombre d’erreurs 
potentielles. 

• Avant chaque journée recherchez les MAJ GIRPE 
sur le site Girpe.com 
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Utilisation de GIRPE 

• Dernière version GIRPE : 7.5.1 

• Rencontres téléchargées depuis SPID 2 
– Plus d’erreur de licence, de points, de n° équipe, de n° club 

– Lieu, heure, division, poule, n° journée pré-renseignés 

– Contrôle composition d’équipe (sauf mutés et brûlages) 

– Remplissage des doubles obligatoires 

– Transmission des résultats directement dans SPID (pas de 
double saisie) 

– Pas d’obligation d’imprimante 

– Possibilité de score en direct. 
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GIRPE 

• Dernière version de GIRPE, la 7.5 en 
ligne sur le site de la FFTT. 

• Vous pouvez la télécharger 
surhttp://www.fftt.com/girpe/ 
 

• Par ailleurs de nombreux tutoriels sont 
visibles et/ou téléchargeables à 
l’adresse suivante 
http://girpe.com/girpe5.php 
 

http://www.fftt.com/girpe/
http://girpe.com/girpe5.php


Focus SPID 2 



CALENDRIER 
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• 1ère journée : vendredi 30 septembre 
• 2ème journée : vendredi 7 octobre 
• 3ème journée : vendredi 21 octobre 
• 4ème journée : vendredi 11 novembre 
• 5ème journée : vendredi 18 novembre 
• 6ème journée : vendredi 25 novembre 
• 7ème journée : vendredi 9 décembre. 



TITRES/BARRAGES 
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• Barrages Phase 1 : aucune date disponible 
• Barrages Phase 2 : vendredi 9 juin 2023 
• ¼ de finale : vendredi 9 juin 2023 
• ½ finale : samedi 17 juin 2023 
• Titres : dimanche 18 juin 2023 



ECHANGES  
SUR LES JOURNEES TITRES 
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- Absentéisme récurrent 
 

- Format ? 
Demi finale et finale le même jour pour 

éviter de revenir le lendemain ? 



QUESTIONS/REPONSES 
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Journées Titres : les participants semblent favorables à l’organisation des ½ finales 
et Finales sur une journée (et non 2 comme actuellement) suivant les divisions 
pour ne pas avoir 2 déplacements potentiels. Sujet à soumettre à la réunion des 
Présidents avant décision. 
 
Pyramide D3 / D4 : pas de changement cette saison sur la pyramide (la D3 reste à 6 
poules). La vocation de la D4 est de s’élargir avec les inscriptions des nouvelles 
équipes. 



DISTRIBUTION DES POULES 

 Les poules seront disponibles sur le site du Comité 
et enregistrées sur SPID 2 dès le lundi 26 

septembre. 
 Elles seront en outre envoyées aux correspondants 

de clubs à l’issue de cette réunion. 
 Les clubs désirant recevoir des feuilles de 

rencontres papier doivent contacter le secrétariat 
du Comité.  
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LES POULES 
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