
 

Evolution du championnat par équipe 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Lors de l’Assemblée Générale du Comité vendredi 17 juin 2022 à St-Germain-sur-Moine, il a été 

présenté un diaporama sur l’évolution du championnat par équipe qui a suscité un vif débat. 
 

Afin de clarifier la situation, il s’agit d’abord de replacer le sujet dans le bon contexte. 
 

Le championnat par équipe seniors, compétition phare, ne se porte pas si bien que cela. 

On constate une baisse du nombre d’équipes, la moyenne d’âge vieillit, les rencontres durent 

trop longtemps pour les plus jeunes. 

Si l’on ne fait rien dans les deux-trois ans qui viennent, le championnat mourra à petit feu. 
 

Pour ne pas tout changer d’un coup, la formule à 4 contre 4 sur 18 points a été maintenue à tous 

les échelons départementaux.  
 

Par contre, des aménagements ont été actés : 

- l’’équipe du club qui recevra fixera en début de phase le jour et l’horaire de la rencontre 

entre le :  . samedi 17h00, 18h00 ou 19h00* 

 . dimanche 9h00 ou 14h00* 

   *La PR jouera le samedi (17h00, 18h00 ou 19h00) ou le dimanche à 14h00 

- l’équipe recevante aura la lettre A obligatoirement 

- la rencontre débutera par les doubles 

- Les rencontres devront se disputer en continu en respectant les horaires (début à l’heure, 

période d’adaptation de 2’, enchaînement rapide des parties…). 

- la pause casse-croûte et l’alcool du matin pendant la rencontre ne seront pas autorisés 

 

Le règlement sera mis à jour et des rappels seront faits sur les réseaux sociaux. 
 

Une affiche « les bonnes pratiques en championnat » sera réalisée durant l’été et distribuée le 

10 septembre à Mûrs-Erigné lors du forum de rentrée.  
 

La saison 2022/2023 servira de test. 

En fonction des retours des réunions de secteurs et de l’analyse réalisée en juin 2023, des 

réajustements et des modifications seront possibles. 
 

L’objectif principal est de tendre vers la réduction du temps de jeu à 3 heures. 

Il s’agit bien de défendre l’intérêt commun et de se projeter à plus long terme. 

 

Comptant sur votre compréhension et votre intelligence collective, je vous adresse mes 

meilleures salutations pongistes. 

Claude TROISPOILS, 

21/06/2022                    Président. 

 


