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Madame, Monsieur, 
 

Nous vous rappelons qu’actuellement ne peuvent avoir accès aux salles de sport uniquement les personnes ayant 
un pass’vaccinal valide ou des cas particuliers spécifiés par la loi pour lesquels le mode pass’sanitaire s’applique. 
Par conséquent des personnes positives au Covid-19 ne peuvent avoir accès aux équipements sportifs et ne 
peuvent donc participer à une compétition de tennis de table. 
 

Si la C.S.R. a connaissance qu’un joueur ne respecte pas les règles sanitaires nationales et locales en vigueur 
(le joueur joue alors qu’il ne devrait pas, …) et qu’il met donc en danger les autres joueurs, accompagnants ou 
spectateurs, la C.S.R. prendra les mesures qui s’imposent. 
 

Nous vous rappelons qu’à titre exceptionnel cette saison la ligue autorise les équipes à 3 joueurs sans pénalité, 
ni sportive, ni financière. 
 

Si pour une journée de championnat vous avez 2 cas de Covid-19 au moins dans une équipe alors vous avez la 
possibilité de demander le report de la rencontre. 
 

Attention : les demandes de report ne peuvent se faire que sur les journées J1-J2-J3-J4 et J5 à ce jour. En cas de 
modification, un courrier sera envoyé par la C.S.R. 

MARCHE A SUIVRE 

Deux cas se présentent : 

• Demande faite avant le vendredi 12h00. C’est la C.S.R. qui valide le report ou non. La procédure est la 
suivante : 

1. Le club demandeur fait sa demande auprès de la Commission Sportive Régionale (csr@lnatt.fr) 
et auprès du secrétariat de la ligue (secretariat@lnatt.fr). La demande doit être accompagnée 
des justificatifs des tests Covid-19 positifs des joueurs concernés appartenant à l’équipe 
concernée (voir ci-dessous). 

2. La C.S.R. a le temps d’analyser la demande, prend contact par courriel et si nécessaire par 
téléphone avec le club demandeur si la demande est non recevable en motivant son choix. Le 
club demandeur peut ainsi apporter d’autres éléments. 

3. La C.S.R. adresse un courriel au club demandeur et adverse pour valider ou refuser la demande. 
4. La C.S.R. se charge de prévenir la C.R.A si la rencontre est juge-arbitrée. 
5. Les deux clubs doivent accuser réception du choix de la C.S.R. 

• Demande faite après le vendredi 12h00. C’est le club demandeur qui prend la responsabilité du report. 

La procédure est la suivante : 

1. Le club demandeur doit prévenir par téléphone l'équipe adverse que la rencontre ne peut se 
dérouler comme prévu. 

2. Le club demandeur doit prévenir par téléphone le Juge-arbitre que la rencontre ne peut se 
dérouler comme prévu. 

3. Le club demandeur envoie un courriel au club adverse, à la CSR (csr@lnatt.fr), au secrétariat 
de la ligue (secretariat@lnatt.fr) et si la rencontre est juge-arbitrée au juge-arbitre et à 
ben.gandreuil@gmail.com  pour informer de sa demande de report. 

4. Le club adverse accuse réception de la demande de report en faisant répondre à tous. 
5. Le club demandeur adresse par courriel uniquement à la CSR (csr@lnatt.fr) et au secrétariat 

de la ligue (secretariat@lnatt.fr) les justificatifs des tests Covid-19 positifs des joueurs 
concernés appartenant à l’équipe concernée (voir ci-dessous). 

6. La C.S.R. étudiera la demande dans les meilleurs délais et fera connaitre sa décision par 
courriel. Dans le cas où la C.S.R. jugerait la demande irrecevable (pas de justificatifs de tests 
positifs, joueurs concernés ne faisant pas habituellement partie de l’équipe, etc…), l’équipe 
à l’origine de la demande du report se verra déclarer perdante par pénalité (soit 0-14 pts 
parties et 0-3 pts rencontre). 
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APPARTENANCE A UNE EQUIPE 
Au moment de la demande, un joueur est considéré comme appartenant à une équipe s’il a déjà joué 2 fois dans 
cette équipe ou s’il jouera 3 fois dans cette équipe au cours de cette phase. 

SANCTIONS 

En cas de non-respect de la règle d’appartenance à une équipe d’un joueur pour lequel le report a été demandé, 
l’équipe qui a demandé le report sera pénalisée sportivement et perdra la rencontre sur le score de 14-0 pour 
les points parties et 3-0 pour les points rencontre. 
Cette sanction peut intervenir à la fin de la phase. En effet, la C.S.R. vérifiera à chaque journée pour quelle 
équipe ont joué les joueurs pour lequel le report a été demandé. 

DATE DE REPORT 

Les deux équipes sont invitées à se mettre d’accord sur une date qui sera ensuite communiquée à la C.S.R. 
(csr@lnatt.fr) ainsi qu’au secrétariat de la ligue (secretariat@lnatt.fr). La C.S.R. déterminera pour chaque journée 
une date butoir :  

• Pour la J1, ce report ne pourra se faire au-delà du week-end de la J3, soient les 5 et 6 mars 2022 ; 

• Pour la J2 ce report ne pourra se faire au-delà du week-end de la J4, soient les 19 et 20 mars ; 

• Pour les autres journées, la C.S.R. communiquera en temps voulu. 
 
Dans le cas où les deux équipes n’arriveraient pas à se mettre d’accord, la rencontre devra se jouer à la date 
butoir définie par la C.S.R (exemple, pour la J2 ce sera le week-end de la J4, soient le 19 ou le 20 mars. Ce week-
end sera une journée couplée). Cependant en fonction de l’évolution sanitaire, la C.S.R. prendra les dispositions 
nécessaires pour permettre à la rencontre de se jouer. 
 
Un nouveau report pourra être possible si à la date prévue par les deux équipes, 2 joueurs au moins d’une des 
deux équipes sont déclarés positifs à la Covid-19. Ce nouveau report ne pourra se faire après la date limite (J4).  

REGLES A PRENDRE EN COMPTE 

Les joueurs participant à la journée de report doivent être qualifiés à la date officielle de la rencontre initiale 
(exemple pour la J2, les 5 et 6 février 2022) . Les règles de brûlages, basées sur les numéros de journée, 
s’appliquent en conséquence, voir pour rappel à l’annexe à ce courrier. 

REMONTEE DES RESULTATS 

La journée étant reportée vous ne pourrez-pas faire la remontée via GIRPE. Merci donc d’adresser le fichier « rpe 
» au secrétariat de la ligue (secretariat@lnatt.fr) dès la fin de la rencontre. 
 
 
Vous souhaitant bonne réception de ces informations, 
 
Bien sportivement. 

La Commission Sportive Régionale  
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ANNEXE : Brûlages 

Règlements fédéraux 

II.112 - Règles de qualification des joueurs (brûlage) 

II.112.1 - Règles générales 

Au début de la saison, chaque équipe d'une association est affectée d'un numéro (exemple : équipe n°1, équipe 

n°2, équipe n°3...). L'appellation numérique de ces équipes est effectuée par la commission sportive de chaque 

échelon. Elle peut être modifiée en cours de saison en raison des montées et des descentes de façon à faire 

coïncider la hiérarchie des divisions et la hiérarchie des équipes de l'association. Au titre d’une même journée de 

championnat, un joueur ne peut participer qu'à une seule rencontre dans une seule équipe de son association. 

Chaque échelon diffuse au début de la saison un tableau de correspondance afin de définir la correspondance 

des différentes journées de chaque division. 

Lorsqu'un joueur participe à plus d'une rencontre au titre d’une même journée de championnat pour des équipes 

différentes d’une même association, la première participation dans l'ordre chronologique est admise, les autres 

sont à retirer avec toutes les conséquences qui en découlent. 

Un joueur ayant disputé deux rencontres d'une même phase (c'est-à-dire figurant sur la feuille de rencontre), 

consécutives ou non, au titre d'une même équipe ou d'équipes différentes d’une même association, ne peut plus 

participer au championnat dans une équipe dont le numéro est supérieur à cette ou ces équipes (exemple : un 

joueur a participé à deux rencontres en équipe 2 : il ne peut plus jouer ni en équipe 3, ni en équipe 4 lors de cette 

phase). 

Dans le cas d'une formule de championnat par équipes à trois ou quatre joueurs, lors de la 2e journée de la 

phase, une équipe ne peut pas comporter plus d'un joueur ayant disputé la 1re journée de la phase dans une 

équipe de numéro inférieur. 

Exemple de la règle du brûlage de la journée 2 

À la journée 2, ne peut jouer dans l’équipe 3 qu’un seul joueur ayant joué dans l’équipe 1 ou l’équipe 2. 
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