REGLEMENT
CHAMPIONNAT SUISSE UNIVERSITAIRE
DE TENNIS DE TABLE
1. Généralité
1.1. Le SHM dans le tennis de table se joue sur les mêmes principes que les tournois.
1.2. L'université organisatrice détermine le type de tournoi et envoie le calendrier avec la liste des
participants aux universités enregistrées.

2. Timing / données
Le tournoi est organisé entre mars et mai, en se coordonnant avec le calendrier des tournois de tennis de
table suisse, de préférence aux mêmes dates que les championnats suisses des juniors et cadets.

3. Participants
3.1

Les invitations et les inscriptions sont faites conformément au point 1.2. du règlement.

3.2
Les joueurs qui n'ont pas de classement ni des points dans click-tt, parce qu'ils jouent à l'étranger
doivent annoncer leur classement de l'étranger au moment de l'inscription et reçoivent un classement de
suisse de l'office STT.

4. Disciplines / catégories
par équipe, dames et hommes mélangés
double, dames et hommes mélangés
individuel: Hommes / Dames, si assez d'inscription, sinon mixte.

5. Mode de jeu
5.1. Jours de compétitions
- Jour 1: Championnat par équipe
- Jour 2 : Championnat en individuel et en double
5.2. Championnat par équipe:
5.2.1. phase de groupes préliminaire (équipes réparties sur la base de la somme des points de classement
des trois joueurs les mieux classés) comme swiss tennis de table Championnat sans double.

10 équipes: 2 groupes de cinq
9 équipes: 3 groupes de trois
8 équipes: 2 groupes de quatre
7 équipes: 1 groupe de quatre et 1 groupe de trois
6 équipes ou moins : un round robin
5.2.2. Phase finale:

- en 2 groupes de cinq:

1. Groupe I - 1. Groupe II
2. Groupe I - 2. Groupe II
etc.

- En 3 groupes de trois:

Les 1er de chaque groupe joue les rangs 1-3
Les 2ème de chaque groupe jouent les rangs 4-6.
etc.

- Dans 2 groupes de quatre:

1. Groupe I - 1. Groupe II
2. Groupe I - 2. Groupe II
etc.

- Dans 1 groupe de 3 et
1 groupe de quatre:

1. Groupe I - 2. Groupe II
2. Groupe I - 1. Groupe II
Gagnant - Gagnant
Perdant - perdant
3. + 4. Groupe I et 3. Groupe II
jouer les rangs 5-7.

5.2.3. Tous les joueurs jouent tous les matchs les uns contre les autres.
5.2.4 pour chaque match, 4 points sont en jeu :
- victoire par 9-0, 8-1 ou 7-2 rapporte 4 points à l’équipe vainqueur et 0 point à l’équipe perdante
- victoire par 6-3 ou 5-4 rapporte 3 points à l’équipe vainqueur et 1 point à l’équipe perdante
5.3. Championnat en double
5.3.1. La composition des équipes concernant les dames / hommes est libre.
5.3.2. sous forme de tournoi selon l'application KO ou double système d'élimination
(Repêchage) éventuellement avec les matches de groupe.
Si moins de 8 paires : même système que pour le championnat par équipe
5.4. Championnat individuel:
5.4.1. D’abord des poules qualificatives de 4 ou 5 joueurs, puis, poule des 1er de chaque poule pour rang 1 à 4, poule
des 2ème de chaque poule pour rang 5 à 8, etc…
Si moins de 8 joueurs : Un round robin

6. Règles générales
6.1. Nombre de participants
Championnat simple et double: le nombre de participants n’est pas limité.
6.2. équipe:
6.2.1. Chaque université peut inscrire une ou deux équipes. Les dames peuvent jouer dans des équipes masculines.
Une équipe peux être composé uniquement des dames.
6.2.2. L'équipe est composée de 3 joueurs et 1-2 remplaçants. Les remplaçants peuvent être utilisés pour chaque
nouvelle rencontre.
6.3. Règles générales du tournoi:
6.3.1. Le tournoi se joue selon les règles de tennis de table du manuel ITTF.
6.3.2. Pour un même score dans un groupe du tour préliminaire, le rang est déterminé selon les critères successifs :
1. la rencontre directe
2. la meilleure différence de jeu
3. la meilleure différence à un seul point
6.3.3. Le tirage au sort pour le championnat par équipe, respectivement pour le championnat simple et double, a lieu
1 heure avant que le jeu commence. Les modifications apportées aux déclarations faites par les universités doivent
être faites jusque-là.

7 Arbitrage
Les joueurs comptent les points lui-même. Si l'arbitre le demande, ils peuvent aussi être utilisés pour les finales.

8. Divers
Balles : les balles officielles du tournoi sont fournies par l'organisateur.
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