Juillet 2017.

Bienvenue aux Nouveaux
ainsi qu’à leurs Parents
Le Club CTT Châtelet est membre de la Fédération Royale Belge de
Tennis de Table (FRBTT). Tous les règlements de la FRBTT sont
d’application.
Le club est dirigé par un Comité. Sa composition est affichée aux valves,
et sur le site internet.
Pour être membre, il faut recevoir l’accord du Comité et payer une
cotisation.
Le CTT Châtelet a comme ambitions principales :
permettre à chacun de ses membres de pratiquer un Tennis de
Table à son goût, que ce soit au plus haut niveau de la compétition
nationale pour certains ou comme simple loisir pour d’autres ;
offrir aux jeunes de notre région la possibilité de s’investir dans un
sport, une activité motivante, qui les tiendra éloignés des dangers
de la rue ou de l’oisiveté ;
et cela à des prix accessibles à tous et dans une agréable ambiance
familiale.
Pour tenter d’y parvenir, nous avons la chance de pouvoir compter sur la
Ville de Châtelet et sur quelques sponsors, mais surtout sur l’aide d’une
équipe de bénévoles infatigables (ou presque), joueurs, anciens joueurs,
parents de joueurs, …...

Plus on est de fous … plus on rit !
Plus on est de bénévoles … mieux on construit !

Il suffit que 3 principes soient respectés
pour que la vie au club soit agréable et sans problème.
1. Je suis poli et je respecte les autres.
2. Je ne fais pas au club ce que je ne ferais pas chez-moi.
3. Je me conforme aux règlements.
Je pratique le tennis de table avec l’ESPRIT SPORTIF ! Je me montre poli et
respectueux envers mes entraîneurs, mes coéquipiers, mes camarades de club
et surtout envers mes adversaires.
Je ne considère pas les bénévoles du club comme mes serviteurs.
J’arrive à l’heure. Retard = impolitesse et risque d’exclusion de l’entraînement
ou de l’interclubs.
Quand je quitte la table de jeu, je ne laisse pas derrière moi des boîtes, des
canettes, des emballages …
Dans les salles de la buvette, je dépose mes déchets dans les poubelles et je ne
jette rien par terre.
Je garde les sanitaires en bon état de propreté et je ne détériore rien.

Pour les interclubs
Je dois me trouver au local où a lieu la rencontre 30 minutes avant l’heure
officielle de début de match, si non mon équipe peut être disqualifiée. Quand
mon équipe va en déplacement, je me présente au local du CTT Châtelet à
l’heure de départ indiquée au tableau de sélection.
Quand je ne sais pas jouer une semaine, je l’indique dès que possible sur la
feuille prévue à cet effet sur le tableau de sélection.
Je n’oublie pas de prendre ma carte d’identité.
Si je suis capitaine de l’équipe :
Quand on joue en déplacement, je dois emporter une liste de force ;
vérifier si la feuille de résultats est bien remplie avant de la signer ; en
prendre 1 copie que je dois déposer au club le jour même.
Quand je joue au CTT Châtelet, je suis responsable de mon équipe et
du matériel. Pendant le match, je veille à ce que les feuilles de
résultats parviennent régulièrement au juge arbitre. Après le match, je
ramène les balles et les bics au juge-arbitre même si un autre match
doit avoir lieu sur les mêmes tables
.
Au CTT Châtelet, après le match, le club paye un verre aux deux équipes.
Sportivement, je le bois à la même table que mes adversaires.

Ouverture du Club
Le club est ouvert :
• du lundi au vendredi pour des entraînements libres ou dirigés
• le samedi et le dimanche uniquement pour des compétitions officielles
En semaine, les jours et heures d’ouvertures peuvent changer en fonction de la
disponibilité des entraîneurs, du calendrier des compétitions interclubs et des
périodes de congés scolaires.
En juin, juillet et août, la salle est généralement ouverte les lundis, mercredis et
vendredis après 18h.
Un calendrier avec les heures d’ouvertures du moment est affiché dans la salle et
mis à jour à chaque modification.

Ouverture de la buvette et du snack
La buvette et le snack sont ouverts en tenant compte du type d’activité ayant lieu
au club. Un horaire est également affiché et mis à jour.
Les responsables de la buvette et du snack ne sont ni des commerçants, ni vos
serviteurs. Ne leur en veuillez pas s’ils ferment la buvette et le snack aux heures
prévues. Pensez qu’ils ont aussi une vie familiale et que parfois ils doivent revenir
au club tôt le lendemain.

Entraînements
Ils sont de deux types : entraînements dirigés ou libres. Pour les entraînements
dirigés des règles sont à respecter. Elles sont affichées au local.

Entraînements dirigés par des moniteurs diplômés :
Il existe différents niveaux échelonnés entre « débutant » et « élite ».
C’est l’entraîneur, en fonction des progrès réalisés, de la motivation, du respect
des règles du club, qui détermine le passage d’un stade à l’autre.

Les Compétitions
Elles sont de 2 types : Equipes du Club ou Individuelles

Equipes du Club
Pour les débutants, c’est l’entraîneur qui détermine quand l’entraînement et les
connaissances sont suffisants pour y participer. Il faut en plus être en
possession d’une licence de la Fédération et être sélectionné par le
responsable des équipes. En dehors de la licence, la participation est gratuite.
Chaque joueur (ou un de ses parents) est tenu d’assurer le déplacement de son
équipe 4 fois sur la saison.
Les principales sont :
Interclubs Messieurs
De début septembre à fin avril, équipes de 4 joueurs, chaque semaine
chacun dispute 4 matchs. Les filles peuvent également y participer.
Interclubs Dames
De début septembre à fin avril, équipes de 3 joueuses, chaque semaine
chacune dispute au moins 3 matchs. Uniquement dames et demoiselles.
Il y a également : Interclubs Vétérans, Coupes Provinciales, Coupes
Nationales.

Individuelles
Il s’agit de compétitions où chacun joue pour son plaisir, pour améliorer son
classement individuel et, pour les meilleurs, tenter d’emporter un titre ou une
récompense.
Ces compétitions sont organisées soit par des clubs (Tournois) ou par les
instances fédérales (Championnats par classements, Championnats par séries
d’âges). Un panneau d’affichage est réservé à l’annonce de ces compétitions.
A condition qu’il soit licencié, chacun peut y participer. L’inscription est payante.
Les joueurs ou leurs parents assurent les déplacements. Pour les jeunes, à
moins qu’un accord soit conclu avec un coach, les parents doivent aussi rester
auprès d’eux pendant la durée de la compétition.

Plusieurs fois par an, pour les jeunes méritants assidus aux entraînements, le
club prend en charge la participation.

Entraînements libres
Ils ont lieu aux jours et heures indiqués. Ils sont également possibles pendant les
entraînements dirigés mais uniquement avec l’accord de l’entraîneur et sur les
tables indiquées par celui-ci.
Quand toutes les tables sont occupées et que d’autres joueurs attendent, chacun
veillera à céder sportivement la place aux suivants. Après maximum 30 minutes
d’entraînement les 2 joueurs doivent quitter la table.

Classement
En fonction des résultats enregistrés au cours d’une saison, la Fédération
attribue à chacun un classement situant sa valeur par rapport aux autres joueurs.

