
Maison Départementale des Sports – Comité de Maine et Loire de tennis de Table 
BP 43 527   7 rue Pierre de Coubertin   49 135 Les Ponts de Cé Cedex    Tél. 02 41 79 49 83 

Saison 2022-2023 

Aux correspondants et responsables d’équipes engagées 

dans le championnat PROMO RELAX 49 

Objet : Programme de la 1ʳᵉ phase du Promo Relax 2022-2023 et points particuliers… 

 Merci aux responsables d’équipes de diffuser le calendrier (phase 1) ci-joint aux joueurs 

de leurs équipes. Vous trouverez également en pièces jointes les adresses des salles et la liste des 

responsables d’équipes.  

1) Bilan des engagements en phase 1 : il y a 33 équipes engagées. Pour rappel, il y avait 30 
équipes inscrites en phase 1 la saison précédente. 

Vous pourrez noter l’arrivée de nouvelles équipes en Promo-Relax : Baugé 2 et St Georges 6 ! Par 

contre, le club de Mazé Authion n’a pas pu engager d’équipe sur cette première phase.  

2) Répartition des équipes : elle a été effectuée en respectant au mieux les vœux des équipes. Cela 

a conduit à la constitution suivante des poules : 

 Niveau 1 : 2 poules (1, 2, 3 et 4) de 4 équipes. 

 Niveau 2 : 3 poules (5, 6, 7 et 8) de 4 équipes. 

 Niveau 3 : 1 poule (9) de 4 équipes. 

Nous avons 3 poules avec des exempts cette année, mais nous avons rajouté des matchs amicaux 

entre les poules pour compléter.  

3) Établissement du calendrier des rencontres  : les vœux des clubs ont été respectés dans toute la 
mesure du possible. Quelques rares décalages de dates ont été opérés mais, en dehors de cela, les 

rencontres se déroulent généralement la première semaine de la quinzaine associée à la journée.  

Aucune rencontre n’est programmée sur des jours fériés ou pendant les vacances de Noël. 

Toutefois, il y en a pendant les vacances de la Toussaint…  

4) Rappel du règlement concernant la fin de phase : « Toute rencontre du Promo Relax (report  
éventuel compris) doit être jouée dans la période de la phase concernée, prédéfinie par la 

commission technique Promo Relax » ; la date de fin de phase a été fixée au samedi 17 décembre 

2022. En cas de report de rencontre, si aucun accord de match avant cette date n’est trouvé, l’équipe 

à l’origine du report est déclarée forfait.  

5) Particularités horaires : 

Les équipes d’Angers St Léonard jouent à domicile à 20h00 (arriver vers 19h30-19h45 pour 

l’échauffement). 

Dans les autres clubs, l’horaire de début de rencontre est fixé à 20h30.  

6) Rappel d’une nouveauté introduite il y a deux saisons  : la règle du brûlage a été supprimée 

du règlement intérieur du Promo Relax. Par conséquent, les licences traditionnelles seniors et 

vétérans sont autorisées en Promo Relax (avec moins de 1000 points, sauf dérogation) et il est à 

présent possible de participer aux autres compétitions départementales en parallèle. 

Précision : toute licence promotionnelle est transformée en licence traditionnelle lors de la 

participation aux compétitions départementales non promotionnelles, ce qui entraîne une facturation 
complémentaire au club par le Comité Départemental.  

7) Vigilance sur la validation des licences de chaque joueur : le Comité insiste sur l’importance 
de jouer avec une licence valide (et ce, dès le 1er match de la saison). Chaque responsable d’équipe 



doit bien s’assurer auprès du bureau de son club de la validité des licences de ses joueurs.  

Rappel : en cas de licence invalide, amende de 25 € (1er match), 50 € (2ᵉ match) et 100 € au 3ᵉ ! 

8) Les reports de match : en Promo Relax, les reports de match sont souples et autorisés… à la 

condition de les signaler par mail à la Commission Promo Relax (promorelax49@gmail.com) et, 
simultanément, au secrétariat du Comité (anjou.ping-sec@wanadoo.fr), au moins pour des 

questions d’assurance.  

9) Feuilles de rencontre et transmission des résultats  : 

 Les clubs qui ont besoin des traditionnelles feuilles de rencontre peuvent en récupérer des 

versions avec papier carbone auprès du secrétariat du Comité Départemental. Il est possible de 
télécharger ces feuilles sur la page web du Promo Relax (l’équipe qui reçoit conserve l’exemplaire 
papier et l’autre équipe en prend une photographie, aussi à conserver ; si ce n’est pas possible, 

l’équipe qui reçoit communique une photo ou un scan à l’équipe adverse sous 48 h ; sinon, il faut 
faire le double de la feuille… à la main !). 

 Il n’y a pas à envoyer les feuilles de rencontre au Comité (sauf cas de force majeure). 

Par contre, il faut faire remonter les résultats au Comité au plus tard le lendemain de la rencontre, 

soit par GIRPE (pour les clubs qui l’utilisent), soit par SPID comme suit1 : 

 Aller sur SPID Mon Club. 

 Saisir le score global de la rencontre sur SPID Mon Club.  

 Saisir sur SPID Mon Club les numéros des licences des joueurs qui ont participé à 

la rencontre. Par contre, à la différence de ce qui est fait en championnat traditionnel, il 
ne faut pas saisir le détail des rencontres, non seulement parce que ça ne servirait à 

rien, mais aussi parce que cela a un impact sur le classement des joueurs « Relax » qui 
ont une licence traditionnelle.  

 Attention : chaque club concerné par la rencontre doit conserver une trace (copie, 

photo…) de la feuille de rencontre. En effet, le Comité ou la Commission Promo Relax 
peut en demander à tout moment un envoi rapide sous forme numérisée (scan, photo…), 

par exemple pour départager des équipes en égalité parfaite en fin de phase…  

 Une exception en cas de report de match : le report d’une rencontre à une date assez 

reculée par rapport à la date de référence peut ne plus permettre la saisie sur SPID. Il faut alors 
envoyer la feuille au Comité par mail ou courrier (ajouter la mention « non saisie » sur la feuille). 

 Les responsables d’équipe doivent intervenir lorsqu’un match joué n’a pas fait l’objet d’une 

saisie sur SPID. Les résultats manquants à la fin d’une phase compliquent le démarrage des travaux 
pour la phase suivante…  

10) Réunion des responsables d’équipes  : la traditionnelle réunion des responsables d’équipes 

d’octobre se tiendra le samedi 8 octobre de 10h30 à 12h, en principe au Club de tennis de table des 
Ponts-de-Cé (une convocation sera adressée dès que possible à tous les responsables d’équipes).  

 

 N’hésitez pas à faire remonter vos avis et remarques…  

 Bonne 31ᵉ saison Promo Relax, malgré tout ! Ayons plaisir à taper la balle !!! 

Commission Promo Relax : Thierry Cragnolini et Bernard JAUD 

promorelax49@gmail.com 

 

La page Promo Relax sur le site du Comité est en cours de construction : 

www.anjouping.org/Le-Loisir.html 

                                                 
1 Une petite incertitude plane au moment de la communicat ion de ce document sur ce protocole de saisie dans la 

mesure où SPID a changé de version pour cette nouvelle saison (passage à SPID 2). Un éventuel rectificatif sera 

communiqué en temps utile si besoin… 
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