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 Le mot du responsable 

Ca y est ! le championnat des entreprises (dit corporatif) va commencer dans quelques jours (jeudi 3 octobre). Il se poursuivra ensuite selon le 
nombre d'équipes engagées, toujours le jeudi soir à partir de 20 heures, les 7/11, 5/12, 9/01, 6/02, puis 5/03 et 2/04 pour les journées de classement 
(voir plus bas) et 7/05, 8/06 si engagement d'équipes de dernière minute. 

Cette saison, il y a 11 équipes engagées, les mêmes que la saison précédente avec une nouvelle entreprise qui nous rejoint cette année : Itron à 
Chasseneuil, bienvenue à elle, ainsi que Saft Batteries et Vivre et Entreprendre qui engagent chacune une seconde équipe.

 Il ne sera joué à chaque soirée qu'une seule rencontre, afin de limiter l’horaire de fin. Dans l’hypothèse où des équipes seraient absentes lors 
d'une soirée, elles auront l’obligation de s’arranger entre elles pour jouer la rencontre initialement prévue et ce avant la prochaine journée sinon les 
deux équipes seront considérées comme forfait. Dans ce cas, un coup de téléphone au responsable du championnat corpo sera le bienvenu afin que l'on 
s’arrange sur la date et le lieu de rattrapage. 

Composition du championnat :

Nom des équipes
1 PAPETERIE DU POITOU
2 NEUVILLE CORPO
3 LYCEE NELSON MANDELA

4 SAFT BATTERIES A
5 VIVRE ET ENTREPRENDRE A
6 THALES
7 VITALIS “ACTIFS”
8 VITALIS « RETRAITES »
9 SAFT BATTERIES B
10 ITRON
11 VIVRE ET ENTREPRENDRE B



Avec 11 équipes engagées cette saison, il m'a semblé plus simple de faire deux poules (sinon, avec une seule poule, les rencontres
s'étalaient jusqu'en juillet !), selon la méthode du serpent, poule A : rangs 1/4/5/8/9, poule B : rangs 2/3/6/7/10/11, tenant compte du classement
de la saison précédente et de l'ordre d'inscription des nouvelles équipes, impliquant pour la poule A une équipe exemptée à chaque journée,
puis une journée suivante de barrage entre les deux poules (1A contre 2B, 2A contre 1B, 3A contre 4B, 4A contre 3B, etc …)  ; enfin, une
journée finale où les vainqueurs et perdants de chaque opposition précédente se rencontrent pour le classement final.

Les feuilles de rencontre seront remises au responsable du championnat à la fin de chaque rencontre lors de sa présence, ou par courrier, adressé
à COURILLAUD Patrick 27 rue de l'allée 86130 JAUNAY-MARIGNY ou par tout autre moyen.

Ce championnat des entreprises est bien sûr un championnat à part entière, mais il se doit aussi de toujours rimer avec rencontre humaine et 
convivialité, aussi il faut maintenir cet esprit avec le pot de l’amitié (à la fin de la rencontre, il va de soi …) et le casse-croûte qui va avec, apportés par 
l'ensemble des participants pour mise en commun !

Nous reconduirons également mi-décembre le critérium individuel : avec seulement 9 participants l'an dernier, nul doute que nous pouvons 
faire mieux cette année !

Enfin, pensez à fournir rapidement : vos certificats médicaux (pour les joueurs non licenciés en club civil), et une attestation de 
l'employeur pour tous vos joueurs, ainsi que le montant de vos inscriptions : 50 € par entreprise (quel que soit le nombre d'équipes engagées, 
gratuit pour Itron la première année), et 20 € par joueur licencié dans un club civil, 30 € sinon.

Nous aurons bien sûr l’occasion de nous voir durant cette période et je compte sur vous pour que tout se déroule, comme d'habitude, dans les 
meilleures conditions !
 Je vous présente tous mes encouragements pour cette nouvelle saison : à vos raquettes et à vos balles ! (balles non mises à disposition dans les salles 
accueillantes, pensez à vous équiper !) 

Merci aux présidents et aux clubs de ASTT CHATELLERAULT, NEUVILLE et JAUNAY-MARIGNY pour le prêt de leur salle et de leurs 
tables.

Patrick Courillaud
patrick.courillaud@orange.fr
06 88 03 25 47



Adresse des salles 

NEUVILLE CHATELLERAULT JAUNAY-MARIGNY
Gymnase de Bellefois Musée de l’auto rue du Grand Tillet 
Place de la Liberté Rue clément kreps entre les deux campings

Le calendrier du championnat

                            poule A                                                                                                                             poule B
Journée 1 – jeudi 03/10/19 à Jaunay-Marigny – 20 h

Papeterie du Poitou Exempt Neuville corpo Vivre et Entreprendre 2

SAFT Batteries 1 SAFT Batteries 2 Lycée Nelson Mandela Itron

Vivre et Entreprendre 1 Vitalis « retraités » Thalès Vitalis « actifs »

Journée 2 – jeudi 07/11/19 à Neuville – 20 h30

SAFT Batteries 2 Papeterie du Poitou Itron Neuville corpo

Vitalis « retraités » SAFT Batteries 1 Vitalis « actifs » Lycée Nelson Mandela

Exempt Vivre et Entreprendre 1 Vivre et Entreprendre 2 Thalès

Journée 3 – jeudi 05/12/19 à Châtellerault – 20 h

Papeterie du Poitou Vitalis « retraités » Neuville corpo Vitalis « actifs »

Vivre et Entreprendre 1 SAFT Batteries 1 Thalès Lycée Nelson Mandela

SAFT Batteries 2 Exempt Itron Vivre et Entreprendre 2

Journée 4 – jeudi 09/01/20 à Jaunay-Marigny – 20 h

Vivre et Entreprendre 1 Papeterie du Poitou Thalès Neuville corpo

SAFT Batteries 1 Exempt Lycée Nelson Mandela Vivre et Entreprendre 2

Vitalis « retraités » SAFT Batteries 2 Vitalis « actifs » Itron



Journée 5 – jeudi 06/02/20 à Neuville – 20 h 30

Papeterie du Poitou SAFT Batteries 1 Neuville corpo Lycée Nelson Mandela

SAFT Batteries 2 Vivre et Entreprendre 1 Itron Thalès

Exempt Vitalis « retraités » Vivre et Entreprendre 2 Vitalis « actifs »

Les adresses des correspondants

Equipes Téléphone Mel
 PAPETERIE

DU
POITOU

STEPHANE CINTRACT
06.11.63.66.95
LUDOVIC MANSON
07.83.70.54.79

s.cintract@wanadoo.fr

mansonludo@outlook.fr

SAFT BATTERIES FRANCOIS BODIN

BRUNO SIROT

francois.bodin@saftbatteries.com

bruno.sirot@saftbatteries.com
LYCEE

NELSON MANDELA 
LAURENT SELLIER
06.18.54.90.86

lolo.sellier@free.fr

VITALIS « ACTIFS »
PATRICE BEAUQUIN beauquinpc@orange.fr

 
VITALIS “RETRAITES” PHILIPPE HILLAIRET Phiphi.hillairet@orange.fr

THALES ADRIEN RIBREAU adrien.ribreau@fr.thalesgroup.com

VIVRE ET ENTREPRENDRE PATRICK MANIERE patmaniere@orange.fr

NEUVILLE CORPO MICKAEL PASQUET

JEAN-PIERRE GRUEL

moustick71@cegetel.net 

jeanpierre.gruel@sfr.fr
ITRON SYLVAIN FLOURY Sylvain.floury@itron.com

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_ping%2Fcorpo&IDMSG=378&check=&SORTBY=1
mailto:patmaniere@orange.fr
mailto:adrien.ribreau@fr.thalesgroup.com
mailto:Phiphi.hillairet@orange.fr
mailto:beauquinpc@orange.fr
mailto:lolo.sellier@free.fr
mailto:bruno.sirot@saftbatteries.com
mailto:francois.bodin@saftbatteries.com
mailto:mansonludo@outlook.fr
mailto:s.cintract@wanadoo.fr


FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE
Championnat par Équipes

Nom, Prénom, Adresse du Juge-Arbitre : Ligue : Division : Poule :

N° Licence du JA : Date : Heure :

* National * Régional * Départemental

* Masculin * Féminin
* Rayer les mentions inutiles

N° Association N° Association 

N° Licence NOM - PRÉNOM Point
s

Clast N° Licence NOM – PRÉNOM Points Clast

A X

B Y

C Z

SCORES
ORDRE DES PARTIES

POINTS

1 2 3 4 5 ABCD WXYZ

A contre X

B " Y

C Z

B X

Double

A Z

C " Y

B " Z

C " X

A " Y

TOTAL DES POINTS DE CHAQUE EQUIPE

Capitaine Équipe A

Nom : 

Signature à la fin de la rencontre

Capitaine Équipe X

Nom : 

Signature à la fin de la rencontre

Association
Signature du Juge-Arbitre JOURNÉE

N°
Association

La feuille de rencontre est expédiée par le club qui reçoit 



QUALIFICATIONS CORPORATIVES

Article 33 - Associations 
33.1 - Les associations corporatives doivent regrouper :

 tous les salariés d’une même entreprise, 

 tous les salariés et/ou membres d’une même profession, 
Ayant  un emploi dans la ligue, et compte tenu de l’énoncé des articles 34.3 et 35.7.

33.2 - Dans une ligue ou un comité, une association corporative d’entreprise peut être autonome, sur un site géographique précis et n’utiliser que le 
personnel travaillant sur celui-ci.

33.3 - Dans une ligue, une association corporative d’entreprise plurale peut regrouper tous les salariés de ladite entreprise d’un ou plusieurs 
départements de la ligue.
33.4 - Les associations d’entreprises nationales, administrations, collectivités, ministères ne peuvent regrouper que les salariés travaillant dans la même
circonscription administrative locale, départementale ou régionale ou sur le même site géographique et dépendant du même responsable local.

Article 34 - Dérogations - Associations
34.1 - Extension aux sociétés filiales
L’entreprise étant par définition une unité économique de production, les sociétés filiales (50%), les agences, les établissements, les succursales qui 
participent au même projet d’entreprise sont des associés à part entière.
Les salariés de ces sociétés peuvent prétendre également à partager l’association corporative d’entreprise "mère", à la condition qu’ils ne possèdent pas
leur propre association corporative affiliée à la FFTT dans la ligue.
Le nombre de joueurs provenant de la filiale ne doit pas être supérieur à cinq joueurs corporatifs.
L’assentiment du comité, de la ligue et de la Commission fédérale Sport dans l’Entreprise est requis.
Dans ce cas, fournir :

 un organigramme de l’entreprise ou attestation, certifié ; 

 un certificat de travail sur papier à entête de l’entreprise ou photocopie de l’entête du bulletin de salaire. 
34.2 - Extension aux sociétés d’activité de services
Les salariés peuvent adhérer à l’association corporative de l’entreprise accueillante à condition que :

 que leur propre entreprise ne possède pas d’association corporative affiliée à la FFTT dans la ligue ; 

 de travailler depuis plus de six mois sur le site de l’entreprise. 
Dans ce cas, ils devront fournir :

 un certificat de travail de l’entreprise sous-traitante ; 

 une attestation de l’entreprise donneur d’ordre certifiant la présence de l’entreprise sous-traitante sur son site. 
34.3 - Lorsque plusieurs entreprises d’un même département sont regroupées au sein d’une seule association exclusivement corporative, chacune 
portera le nom de l’association complété du nom de l’entreprise.



Chaque entreprise présentera son attestation d’emploi qui sera contresignée du responsable de l’association de regroupement.
Chacune des entreprises constitutives pourra participer aux épreuves départementales, régionales et nationales du sport dans l’entreprise.
Ce regroupement de plusieurs entreprises ne peut se réaliser que lors de la première affiliation, sauf dérogat
La qualification corporative est subordonnée à deux conditions :  

 la possession d’une licence FFTT ; 

 l’appartenance à une entreprise au sein de laquelle une association corporative a été créée ou l’appartenance à l’association corporative d’une 
même profession, compte tenu de l’énoncé des articles 34.3 et 35.7. 

Peuvent obtenir la qualification corporative :

 les salariés de l’entreprise ; 

 les conjoints ; 

 les concubins ; 

 les retraités ; 

 les descendants ; 

 les extérieurs. 
35.1 - Les salariés de l’entreprise
35.1.1 - La qualification corporative d’entreprise peut être attribuée dès le premier jour d’entrée dans l’entreprise sur présentation d’une attestation 
d’emploi auprès du comité ou de la ligue, établie par l’employeur.
35.1.2 - Le temps de travail dans l’entreprise doit correspondre au minimum à une mi-temps.
35.1.3 - le salarié ayant deux employeurs devra opter définitivement pour l’association corporative de son choix.
35.1.4 - La qualification corporative peut être délivrée à tout joueur licencié quelle que soit sa nationalité.
La délivrance de cette qualification autorise les joueurs de nationalité étrangère à participer à toute l’épreuve.
35.1.5 - Tout titulaire de la qualification corporative quittant l’entreprise cesse immédiatement d’être qualifié pour l’association corporative de cette 
entreprise, sauf dérogation accordée à l’article 35.1.7.
Il ne peut, au titre de sa nouvelle association, jouer dans toute épreuve en cours, par équipes, à laquelle il aurait déjà participé au titre de l’association 
quittée.
35.1.6 - Pour tout joueur licencié dans une autre ligue, la qualification corporative est accordée sur présentation d'une attestation d'emploi sur le 
territoire de la ligue.
35.1.7 - Tout titulaire de la qualification corporative, ayant atteint l’âge de 50 ans et qui perd son emploi (licenciement, préretraite...) conserve sa 
qualification. Il la perd dès qu’il trouve un nouvel emploi et il est fait application de l’article 35.1.5.
35.2. - Les conjoints
35.2.1 - Le conjoint non salarié peut être qualifié sans réserve pour l’association de son conjoint.
Dans ce cas, fournir :

 une photocopie du livret de famille ou fiche familiale d’état civil (une fois) ; 

 une attestation de l’employeur dudit conjoint. 



35.2.2 - Le conjoint salarié peut être qualifié à la condition que son entreprise ne possède pas d’association régulièrement affiliée à la FFTT.
Dans ce cas, fournir :

 photocopie du livret de famille ou fiche familiale d’état civil (une fois) ; 

 attestation de son employeur ; 

 attestation de l’employeur dudit conjoint. 
35.3 - Les concubins et signataires du PACS
35.3.1 - Le non-salarié peut être qualifié sans réserve pour l’association de son conjoint.
Dans ce cas, fournir :

 une attestation délivrée par la mairie (ou autre justificatif) ; 

 une attestation de l’employeur dudit concubin ou du signataire du PACS. 
35.3.2 - Le salarié peut être qualifié à la condition que son entreprise ne possède pas d’association régulièrement affiliée à la FFTT.
Dans ce cas, fournir :

 une attestation délivrée par la mairie (ou autre justificatif) ; 

 attestation de son employeur ; 

 attestation de l’employeur dudit concubin ou du signataire du PACS. 
35.4 - Les retraités
35.4.1 - Le retraité peut être qualifié pour l’association corporative de la dernière entreprise pour laquelle il a cessé toute activité professionnelle.
La demande de qualification devra être accompagnée :

 d’un certificat de l’ancien employeur ; 

 d’une attestation sur l’honneur du retraité précisant qu’il n’a repris aucune activité salariée. 
35.4.2 - Le conjoint du retraité peut être qualifié et continue d’être qualifié sans réserve pour l’association de son conjoint.
35.4.3 - Tout retraité qui reprend une activité de salarié perd sa qualification corporative au titre de sa précédente entreprise.
35.5 - Les descendants
35.5.1 - Moins de 25 ans non salariés
Les descendants peuvent obtenir la qualification pour l’association de leurs parents à la condition de ne pas avoir atteint l’âge de 25 ans au 1er juillet de 
la saison en cours. Justificatifs à fournir :

 une fiche familiale d’état civil ; 

 une attestation d’emploi des parents ; 
35.5.2 - Moins de 25 ans salariés
Le descendant perd la qualification corporative de l’association de ses parents si son entreprise a une activité corporative. Dans le cas contraire, il garde
la qualification de descendant.
35.6 - Les mutations
35.6.1 - Mutation d’un joueur d’association uniquement corporative vers une association "libre" :



 il n'y a pas de mutation. Il suffit d’utiliser l’imprimé gratuit de transfert administratif (hors frais administratifs éventuels) ; 

 le joueur conserve son numéro de licence en renouvelant sa licence dans son nouveau club si ce dernier appartient au même département. 
35.6.2 - Mutation d'un joueur d'association libre vers une association uniquement corporative, sous réserve qu'il ne peut se prévaloir de l’article 35.6.1, 
pendant deux saisons sportives :

 il n'y a pas de mutation. Il suffit d’utiliser l’imprimé gratuit de transfert administratif (hors frais administratifs éventuels) ; 

 le joueur conserve son numéro de licence en renouvelant sa licence dans son nouveau club si ce dernier appartient au même département. 
(Association uniquement corporative : association ne participant pas au championnat de France civil par équipes).
35.7 – Les extérieurs.
Une association corporative peut incorporer une seule personne extérieure à l’entreprise, sous les réserves suivantes :
- cette personne doit faire partie du monde du travail, être demandeur d’emploi ou être retraitée ;
- l’entreprise l’employant ou l'ayant employé ne doit pas posséder elle-même une association corporative ;
- pour sa première qualification dans cette association, en tant qu’extérieur, cette personne doit être non-classée ou série départementale (5 à 12). De 
plus, en dames, les classements 13 à 15 de la série régionale sont autorisés. Ne lui sont pas applicables les articles 35.2, 35.3, 35.4 et 35.5.
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