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COMMISSION MIXTE RÉGIONALE 2019 
 
APSA Tennis de table 

DATE 9 mai 2019 

REFERENT Mallory Robert – Collège de Doujani  

DIRECTEUR UNSS en charge Hervé Curat 

 
Membres CMR : 
 
Nom Prénom AS Email 

Robert Mallory Clg Doujani Malloryrobert1988@g
mail.com 

Voituret Brigitte Clg K1 brigitte.voituret@yaho
o.fr 

Linossier Heidi Clg Chiconi linossierh@gmail.com 

 
La règlementation académique du sport se réfère à la fois au Règlement Intérieur UNSS, 
au Règlement Fédéral UNSS, à la fiche sport nationale (disponible sur le site UNSS 
Mayotte) ET aux spécificités locales. 
 
La fiche sport académique a pour objectif de préciser à travers les trois axes de 
développement de l’UNSS, Accessibilité, Innovation et Responsabilité, les 
directives réglementaires et les moyens de développement du sport sur l’académie. En 
cela elle peut intégrer des particularités locales innovantes et/ou visant à une plus 
grande accessibilité. 
 
La fiche sport donne le cadre obligatoire des championnats d’académie. Dans le cas d’un 
championnat d’académie qualificatif pour les championnats de France, la fiche sport de 
l’UNSS nationale devient le cadre obligatoire des championnats d’académie  

 
Chiffres 2018/2019 : 
 

AS engagées Nord Sud Est Centre Lycées 

14   5 6 3 

Licenciés G  Nord Sud Est Centre Lycées 

0      

Licenciés F  Nord Sud Est Centre Lycées 
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Formations JO : 
 
 Nombres JO 

Formés Nord Sud Est Centre Lycées 

District 0    15  

Département 0    15  

Académique 0    8  

 0 0 0 0 38 0 

 
 

a) Calendrier 2018/2019 : 
 

 
 
Calendrier très dense pour cette année scolaire 2018/2019. Trouver des solutions pour le 
rendre moins long en gardant la même formule (coupler certaines compétitions). 
 
b) Règlements 2018/19 :  

Compétitions	par	équipe	:	 

-		Equipes	de	5	dont	1	fille	obligatoirement	(ce	que	n’empêche	pas	d’en	mettre	deux).	 

-		Le	jeune	officiel	peut	être	un	joueur.	La	seule	obligation	est	qu’un	JO	reste	le	même	
durant	toute	une	rencontre.	 

-		Sur	les	formules	par	équipe	de	benjamins,	pas	de	jeu	en	double	:	trop	difficile.	 

-		Lors	des	rencontres,	pour	limiter	la	durée	de	la	compétition,	les	matchs	se	font	en	un	
seul	set	de	21	points	pour	tous	les	matchs	de	pouls.	Seules	les	finales	se	font	en	2	sets	 

-		Les	équipes	qui	arrivent	en	retard	peuvent	participer	mais	entrent	directement	dans	le	
plateau	perdant	pour	ne	pas	perturber	le	fonctionnement	de	la	compétition	 
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-		Les	équipes	qui	arrivent	incomplètes	peuvent	jouer,	mais	rentrent	dans	les	poules	
perdantes.	Elles	sont	complétées	par	des	joueurs	disponibles	d’autres	établissements.	 

-		8	équipes	se	qualifient	aux	championnats	d’académie	à	l’issue	des	journées	de	district		

Compétitions	en	simple	:	 

-		Retour	du	simple	cette	année	 

-		Championnat	de	district	avec	sélections	en	matchs	de	poules	 

-		3	joueurs	se	qualifient	par	district	 

-		Vient	ensuite	un	championnat	d’académie	par	catégories	 

-		Championnats	de	district	centre	centrés	sur	Doujani	et	Cavani	 

							-	Alternance	des	journées	de	compétition	:	 

-		Alternance	entre	journées	par	équipe	et	journées	en	simple	 

-		Simple	benjamins	garçons+filles	/	Par	équipe	benjamins	 

-		Simple	minimes	garçons+filles/	Par	équipe	minimes	 

-		Synchroniser	les	journées	collège	et	lycée	(ne	pas	les	faire	en	même	temps	le	même	jour	
et	bien	communiquer	entre	nous).	Points	de	règlement	:	 

-		Service	rapide	interdit	(La	balle	soit	être	lancée	à	la	verticale	au	dessus	de	la	table.	La	
balle	doit	être	visible	dans	la	main	avant	d’être	lancée)	 

C) Formation des JO:  
 
 
La formation des JO DISTRICTS a été faite au mois de janvier. 
La formation des JO académiques n’a pas pu avoir lieu en raison d’une grève de bus. 
Elle a été faite dans chaque établissement par les animateurs AS tennis de table. 
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Projet 2019/2020 
 

 
 
 
 
 

 
 
- Rajouter un 5ème match pour les rencontres par équipe benjamins (il y a souvent 2-2 et il est difficile de 
déterminer les vainqueurs) 
- Faire une ou deux rencontres vers SADA ou Tsingoni pour que les collègues ne se déplacent pas toujours 
sur Kwalé ou Cavani (du moins pour le district centre/sud) 
- Regrouper les finales académiques simples benjamins et minimes pour avoir moins de journées de 
rencontres 
- Préciser dans le règlement le nombre d'élèves qui peuvent etre surclassés ou sous classés dans une 
équipe (de benj vers min et de cadet vers min) 
- Mieux s'organiser en début d'année pour avoir les coordonnées de tous les établissements et collègues qui 
font du tennis de table 

- Formation des Jo sur une seule demie journée? 

- Augmenter le nombre d'élèves qualifiés aux académiques (12 garçons et 12 filles) 

- Ajout d'une championnat cadet simple collège en parallèle des minimes 

- Prévenir de son absence au moins la veille 

 
CALENDRIERS 2019/20 
 
Proposition de calendrier 2019/2020    

Formation JO District 11/12/19 Par district 

Simples benjamins garçons + filles District 22/01/20 Par district 

Par équipe benjamins District 29/01/20 Par district 

Simples minimes garçons + filles District 12/02/20 Par district 

Par équipe minimes District 19/02/20 Par district 

Simples garçons + filles lycée District 26/02/20 Par district 

Formation JO Acad 25/03/20 ou? 

Par équipe lycée District 25/03/20 Par district 

Simples benjamins + Simples minimes garçons + filles Acad 01/04/20 Cavani 

Par équipe benjamins Acad 15/04/20 Cavani 

Par équipe minimes Acad 22/04/20 Cavani 

Par équipe lycée Acad 29/04/20 Cavani 
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Règlements 2019/2020 : 

Compétitions	par	équipe	:	 

• -		Equipes	de	5	dont	1	fille	obligatoirement	(ce	qui	n’empêche	pas	d’en	mettre	deux).	 
• -		Le	jeune	officiel	peut	être	un	joueur.	La	seule	obligation	est	qu’un	JO	reste	le	même	

durant	toute	une	rencontre.	 
• -		Sur	les	formules	par	équipe	de	benjamins,	une	rencontre	en	double	(soit	un	double	

mixte,	soit	un	double)	pour	avoir	5	matchs	par	racontre	et	éviter	les	égalités. 
• -		Lors	des	rencontres,	les	matchs	se	font	en	deux	sets	de	11	points	ou	un	seul	set	de	21	

points	suivant	le	temps	de	pratique	dont	nous	disposons. 
• -		Les	équipes	qui	arrivent	en	retard	peuvent	participer	mais	entrent	directement	dans	

le	plateau	perdant	pour	ne	pas	perturber	le	fonctionnement	de	la	compétition. 

• -	Les	équipes	qui	ne	peuvent	pas	venir	doivent	prévenir	de	leur	absence	

• -		Les	équipes	qui	arrivent	incomplètes	peuvent	jouer,	mais	rentrent	dans	les	poules	
perdantes.	Elles	sont	complétées	par	des	joueurs	disponibles	d’autres	établissements.	 

• -		8	équipes	se	qualifient	aux	championnats	d’académie	à	l’issue	des	journées	de	
district	. 

Compétitions	en	simple	:	 

• -		Retour	du	simple	cette	année	 
• -		Championnat	de	district	avec	sélections	en	matchs	de	poules	 
• -		12	joueurs	se	qualifient	au	académiques	(6	joueurs	par	district	si	2	districts	ou	4	

joueurs	par	district	si	3	districts).	 
• -		Vient	ensuite	un	championnat	d’académie	par	catégories	 
• -		Championnats	de	district	répartis	entre	Kwalé	et	Sada. 

Alternance	des	journées	de	compétition	:	 

• -		Alternance	entre	journées	par	équipe	et	journées	en	simple	 
• -		Simple	benjamins	garçons+filles	/	Par	équipe	benjamins	 
• -		Simple	minimes	garçons+filles/	Par	équipe	minimes	 
• -		Synchroniser	les	journées	collège	et	lycée	(ne	pas	les	faire	en	même	temps	le	même	

jour	et	bien	communiquer	entre	nous).	Points	de	règlement	:	 

• -		Service	rapide	interdit	 
• -		La	balle	soit	être	lancée	à	la	verticale	au	dessus	de	la	table	 
• -		La	balle	doit	être	visible	dans	la	main	avant	d’être	lancée	 

 
 
 
 
 
 
 


