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REGLEMENT DES COMPETITIONS 
 

REGLES COMMUNES A TOUTES LES EPREUVES  
 
Tous les participants aux compétitions doivent être licenciés au Comité Centre et à jour de leur 

cotisation. 
 
Article 1. ORGANISATION : 
 
Les compétitions sont dirigées par la Commission Compétition Régionale Centre. 
Les dates, lieux et horaires des compétitions régionales sont fixés par le présent règlement. 
 
 
Article 2- REGLEMENT : 
 
Le présent règlement est soumis au règlement des compétitions de la F.F.T., à savoir : 
Fascicule 1 – Règles communes 
Fascicule 2 – Donnes Libre 
Fascicule 3 – Individuel  
Fascicule 4 - Triplettes 
Fascicule 5 - Quadrettes 
Fascicule 6 – Coupe de France 
 
 
Article 3. ABITRAGE :  
 
 L’arbitrage est effectué par un arbitre régional désigné par la CCR (Commission des 
Compétitions Régionales). 
Le Président de la CCR peut toutefois faire appel à un autre arbitre avec l’aval du Président de Zone. 
L’arbitre qui officie ne peut pas jouer la compétition 
 
 Celui ci est investi des pouvoirs réglementaires découlant de sa qualité. Il est chargé d’assurer 
le bon déroulement de l’épreuve, la parfaite régularité de la compétition, de garantir une bonne 
ambiance de jeu, de maintenir la discipline, de rassembler les feuilles de marques, de calculer les 
résultats, d’établir le classement et de le transmettre à l’autorité responsable. Il suit pour cela toutes les 
instructions de la FFT. 
 
 L’arbitre officiel ne pourra pas participer à la compétition (Possibilité de multi-
arbitrage). 
L’arbitre se doit, sous réserve du droit d’appel des intéressés, de juger les cas litigieux, de décider toute 
rectification, d’appliquer les pénalités et en cas d’irrégularité ou de fautes graves d’informer l’autorité 
compétente. Si un litige est réglé sans la présence de l’arbitre aucune modification ne peut intervenir. 
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Pour les épreuves spécifiques, l’arbitre doit solliciter sous enveloppe le système d’annonce des joueurs 
avant le début de la compétition.  
 
 
Article 4. QUALIFIES : 
  
Le nombre de qualifiés pour chaque épreuve est calculé par la Commission de Compétition Nationale 
sur la base du nombre de licenciés de la saison 2016-2017 et sur le nombre de participants au 
Championnat du Comité Centre lors de la saison 2016-2017. 
Les joueurs qualifiés et remplaçants (ou capitaines des formations qualifiées et remplaçantes) 
doivent donner leurs coordonnées (adresse, mail et tél.) au Président de la CCR (au Directeur 
d’épreuve ou à l’arbitre) qui les tiendra informés de la suite de la compétition 
 
 
Article 5. DROIT DES JOUEURS – RECLAMATION : 
 
 Toute réclamation sur le déroulement de l'épreuve doit être formulée (lettre, courriel) auprès du 
responsable de Commission Compétition Régionale concerné sous 72 heures après la publication des 
résultats de l’épreuve. Le responsable de Commission Compétition Régionale doit transmettre les 
documents demandés et rendre sa décision sous 96 heures. Il doit en parallèle en informer le 
responsable de zone et le Président de C.C.N. 
 
 
Article 6. DROITS DES JOUEURS – APPEL : 
 
 Toute réclamation rejetée peut faire l’objet d’un appel. Cet appel doit être adressé dans les 24 
heures au responsable de CCR pour les épreuves à l’échelon régional.  
 Une commission d’appel des litiges statue sur les réclamations et appels des réclamations des 
joueurs prévus à l’article 34.  
Elle est composée d’au moins 3 de ces personnes suivantes :  

 Le responsable de zone concernée,  
 Le président de CCN ou son adjoint,  
 Le président de FFT ou l’un des vice-présidents,  
 Le président de Commission Informatique,  
 Le secrétaire national ou son adjoint.  

 
 
Article 7. DISCIPLINE : 
 
 En l’absence de règlement intérieur : 
 
 Le Président de Club recevant ou son représentant, en accord avec l’arbitre, prendra toutes les 
décisions utiles au bon déroulement des épreuves en renvoyant des joueurs en état d’ébriété, en 
refusant des joueurs en retard, en expulsant des visiteurs indésirables.  
L’arbitre, assisté d’un responsable de l’organisation de la rencontre veillera spécialement au respect des 
règles élémentaires de courtoisie et appliquera les sanctions appropriées.  
 
 
Article 8. FAUTE CONTRE L’ETHIQUE : 
 
 Chaque joueur se doit de garder une attitude courtoise vis à vis de ses partenaires ou de ses 
adversaires. Il doit éviter toute remarque et tout agissement qui pourraient énerver ou gêner un autre 
joueur ou gâcher le plaisir de jeu. La modération dans le ton et les remarques est une garantie du bon 
déroulement de la compétition.  
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Les fautes qui relèvent d’un manquement à l’éthique sont des fautes graves que l’arbitre devra 
pénaliser avec d’autant plus de sévérité que le classement du joueur fautif est élevé. 
 
Catégorie de faute grave :   

- Incorrection envers les adversaires ou partenaires. 
- Hésitation injustifiée (au moment des enchères ou cours de jeu) 
- Maniérisme et manque d’approbation ou de désapprobation. 
- Commentaires discourtois. 
- Enchère (KAMIKAZE) qui relève d’une attitude injurieuse vis à vis des 

adversaires.  
- Consultation des fiches ambulantes en dehors du moment de l’inscription 

du résultat de la donne qui vient d’être jouée. 
- Déplacement incessant dans la salle de jeu pendant des tournois de 

duplicaté. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et l’arbitre pourra sanctionner toute faute qu’il jugera utile. 
 
Pour ces fautes, l’arbitre appliquera la sanction qu’il jugera appropriée, du simple avertissement à 
l’exclusion du tournoi.  
 
Il pourra annuler une donne ou appliquer une marque ajustée. 
 
 HORAIRE :  
   
En l’absence d’horaires spéciaux précisés à l’avance, l’horaire suivant devra être respecté : 
 
 -12h30 Inscriptions  
Assis à 
 -9h55 pour la Coupe de France et les qualificatifs sur place  

12h55 pour les duplicates,  
13h25 pour les libres par 2 et par 4 
13h55 pour les finales de libres individuels 

 
  -L’arbitre annoncera l’heure de reprise des jeux après la pause du dîner d’au moins 1h30 
 

Une tolérance de quinze minutes est accordée (avec pénalité). 
 
Au-delà maximum l’arbitre appliquera les sanctions prévues aux règles générales des finales régionales 
et nationales. 
 
 
Article 9. ENGAGEMENTS : 
 
Tous joueurs ou toute équipe souhaitant participer à un Championnat Régional devra s’inscrire auprès 
de son président de club ou individuellement dans un délai spécifique à la compétition concernée.  
 
 
Article 10. POINTS DE CLASSEMENTS NATIONAL ET POINTS PERFORMANCE : 
 
Toutes les épreuves donnent droit à une attribution de PCN, seules les finales de Championnat 
Régional donnent droit à une attribution de PP (sauf en libre). 
 
Ce règlement sera porté à la connaissance des joueurs par les Présidents de clubs et affiché au 
club ainsi qu’un exemplaire du calendrier des championnats. 
 
Aucun appel téléphonique ne sera passé pour rappeler ces impératifs. 
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Le Président de la CCR ainsi que le directeur d’épreuve et l’arbitre seront les seuls juges de 
l’opportunité d’accepter ou de refuser des formations ou des joueurs qui n’auront pas respectés les 
dates limites d’engagement. 
 

  Arnaud GUITTER 
Président CCR 
Comité Centre 


