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BOWLING 

 

PRECONISATIONS 
 
Contexte terrain 

 Le bowling devra être éclairé en lumière blanche. 

 Les pistes devront avoir si possible, un huilage compétition. 

 La rencontre se joue sur 2 jours en 12 parties (soit 6 parties par jour), avec un minimum de 10 
parties (soit 5 parties par jour) si fortes contraintes de la part du bowling. 

 Prévoir si possible pour chaque jour un décalage de 3 pistes entre les 2 séries de 3 parties. 

 Prévoir 2 à 4 joueurs par piste, à adapter en fonction des disponibilités du bowling. 
 
Participants 

 A jour de leur adhésion AS 

 Tous les participants licenciés pourront bénéficier des tarifs proposés aux détenteurs de licence 

 Il est conseillé aux participants d’avoir leur propre matériel (boule, chaussures …). 
 

CATEGORIES REPRESENTEES 
 

 Dames et Hommes 

 Pas de catégorie d’âge 
 

REGLEMENT ET DEROULEMENT DE LA RENCONTRE  
 
1er jour 

 La répartition se fait par tirage au sort, afin de mélanger l’ensemble des participants. 

 Un changement de piste est effectué au bout de la 1ère série de 3 parties. 

 A la fin de cette 1ère journée, un classement du 1er au dernier sera effectué à partir du score des 
6 (ou 5) parties effectuées par chaque participant. 

 
2e jour 

 Chaque participant jouera sa série de 6 (ou 5) parties sur la base de son score total du 1er jour. 

 La répartition des participants tiendra compte du classement du 1er jour. 

 Exemple dans le cas de 2 participants par piste : 
Piste 1 : le 1er avec le 2e 
Piste 2 : le 3e avec le 4e etc… 

 Un changement de piste est effectué au bout de la 1ère série de 3 parties. 

 A la fin de cette 2e journée, un classement final est effectué à partir du score total obtenu sur les 
12 (ou 10) parties effectuées par chaque participant durant ces 2 jours. 

 
CLASSEMENT & ATTRIBUTION DES POINTS 
 
Se référer aussi au règlement US « Classement des AS aux Jeux Nationaux » 
 

Classement 1er 2eme 3eme 4e et + 

HOMMES 8pts 5pts 3pts 1pts 

DAMES 8pts 5pts 3pts 1pts 

 

ATTRIBUTION DES RECOMPENSES JEUX NATIONAUX 
 
En INDIVIDUEL  

 1er Homme : médaille d’or 

 2e Homme : médaille d’argent 

 3e Homme : médaille de bronze 
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 1ère Dame : médaille d’or 

 2e Dame : médaille d’argent 

 3e Dame : médaille de bronze 
 

 1er meilleurs ligne Homme : médaille d’or 

 1er meilleurs ligne Dame : médaille d’or 
 
Par AS (Coupes) 

 1ére AS Jeux Nationaux  

 2e AS Jeux Nationaux 

 3e AS Jeux Nationaux 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX DIFFERENTES EPREUVES 
 
JEUX NATIONAUX 

 Etre à jour de sa cotisation a l'USORTF pour l'année en cours. 
 
SELECTION EUROVISION SPORTS  
 
Conformément au règlement EUROVISION SPORTS d'été  

 Etre agent en activité, ou retraité, d’une des sociétés issues de l’ORTF   
 
Conformément aux décisions du conseil d'administration de l'USORTF 

 Etre à jour de sa cotisation a l'USORTF pour l'année en cours. 

 Etre présent à la sélection nationale et être retenu pour les jeux sur une liste principale, voire en 
cas de désistement, sur une liste d’attente. 

 Ne pas faire l'objet d'une opposition de sa propre association sportive régionale. Opposition 
clairement formulée au conseil d'administration de l’USORTF qui doit en débattre et se 
prononcer.  

 Ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire suspensive. 
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COURSES A PIED 

 

PRECONISATIONS 
 
Contexte terrain et matériels 

 Un parcours de l’ordre de 3 km sur une ou plusieurs boucles. 

 Un parcours de l’ordre de 10 Km sur plusieurs boucles de préférence. 

 Balisage (bombe peinture, rubalise …) à effectuer sur les 2 parcours 

 Table et chaises, si possible 

 Dossards participants + épingles 

 Talkies Walkies (ou tel portables) et Chronomètre(s) 

 Ravitaillement des coureurs sur le parcours ou/et à la fin de la course. 
 
Contexte Sécurité 

 Sécurisation et contrôle des parcours par la mise en place de bénévoles. 

 Postes Secours Croix Rouge participant à la sécurité de l’ensemble des activités situées sur le 
même domaine sportif 

 
Participants 

 A jour de leur adhésion AS 

 Tous les participants devront être à jour de leur certificat médical de non contre-indication de la 
pratique de la course à pied en compétition. 

 

CATEGORIES REPRESENTEES 
 

 Senior H & D < 40 ans 

 Vétéran H & D >= 40 ans 
 

REGLEMENT ET DEROULEMENT DE LA RENCONTRE  
 
1er jour : Parcours de 3 Km avec départ en ligne 
2e jour : Parcours de 10 Km avec départ en ligne 
 
Suite au départ chrono, un des bénévoles contrôle et valide le passage des coureurs dans chacune des 
boucles du parcours et au niveau de la ligne d’arrivée en lien avec le bénévole assurant le 
chronométrage. 
Les autres bénévoles répartis sur le parcours ont pour tâche, d’une part d’orienter les coureurs et 
contrôler qu’ils prennent le bon parcours, et d’autre part d’assurer la sécurité, en cas d’incident, en lien 
avec le responsable de la course et de la croix rouge. 
 

CLASSEMENT & ATTRIBUTION DES POINTS 
 

 Classement Senior H 

 Classement Senior D 

 Classement Vétéran H 

 Classement Vétéran D 
 
Se référer aussi au règlement US « Classement des AS aux Jeux Nationaux » 
 

Classement 1er 2eme 3eme 4e et + 

HOMMES par catégorie 8pts 5pts 3pts 1pts 

DAMES par catégorie 8pts 5pts 3pts 1pts 
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ATTRIBUTION DES RECOMPENSES JEUX NATIONAUX 
 
En INDIVIDUEL  

 1er Homme : médaille d’or 

 2e Homme : médaille d’argent 

 3e Homme : médaille de bronze 
 

 1ère Dame : médaille d’or 

 2e Dame : médaille d’argent 

 3e Dame : médaille de bronze 
 
Les catégories Senior (H & D) et Vétéran (H & D) pourront être représentées si en nombre suffisant. 
 
Par EQUIPE (Coupes) 

 1ére AS Jeux Nationaux  

 2e AS Jeux Nationaux 

 3e AS Jeux Nationaux 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX DIFFERENTES EPREUVES  
 
JEUX NATIONAUX 

 Etre à jour de sa cotisation a l’USORTF pour l’année en cours. 
 
SELECTION EUROVISION SPORTS  
 
Conformément au règlement EUROVISION SPORTS d'été  

 Etre agent en activité, ou retraité, d’une des sociétés issues de l’ORTF   
 
Conformément aux décisions du conseil d'administration de l'USORTF 

 Etre à jour de sa cotisation a l'USORTF pour l'année en cours. 

 Etre présent à la sélection nationale et être retenu pour les jeux sur une liste principale, voire en 
cas de désistement, sur une liste d’attente. 

 Ne pas faire l'objet d'une opposition de sa propre association sportive régionale. Opposition 
clairement formulée au conseil d'administration de l’USORTF qui doit en débattre et se 
prononcer.  

 Ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire suspensive. 
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CYCLISME 

 

PRECONISATIONS 
 
Contexte terrain et matériels 

 Une course contre la montre sur un parcours de l’ordre de 5 à 10 km environ. 

 Une course en ligne sur un parcours de l’ordre de 40 à 70 Km environ selon la distance imposée 
par la course locale partenaire. 

 Intégration dans des courses organisées localement (*). 
 
(*) Afin de ne pas supporter les contraintes trop importantes au niveau organisation et sécurité, l’AS 
organisatrice devra se rapprocher d’un club pour s’intégrer dans les courses organisées localement ou 
dans les communes limitrophes. 
 
Participants 

 A jour de leur adhésion AS. 

 Tous les participants devront être licenciés ou à jour de leur certificat médical de non contre-
indication de la pratique du sport. 

 

CATEGORIES REPRESENTEES 
 

 Senior H < 50 ans 

 Senior D < 45 ans 

 Vétéran H >= 50 ans (l’année de ses 50 ans) 

 Vétéran D >= 45 ans (l’année de ses 45 ans) 
 

REGLEMENT ET DEROULEMENT DE LA RENCONTRE  
 
Le déroulement dépend des courses organisées par le club de rattachement. 
De façon nominal, cela pourrait se dérouler de la façon suivante : 
 

 1er jour : Course contre la montre. 

 2e jour : Course en ligne sur route. 

 Ou sur une journée : Course contre la montre le matin et course en ligne l’après-midi. 
 

CLASSEMENT & ATTRIBUTION DES POINTS 
 

 Classement Senior H 

 Classement Vétéran H 

 Classement Senior D 

 Classement Vétéran D 
 
Se référer aussi au règlement US « Classement des AS aux Jeux Nationaux » 
 

Classement 1er 2eme 3eme 4e et + 

HOMMES par catégorie 8pts 5pts 3pts 1pts 

DAMES par catégorie 8pts 5pts 3pts 1pts 
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ATTRIBUTION DES RECOMPENSES JEUX NATIONAUX 
 
En INDIVIDUEL  

Contre la Montre 

 1er Homme Senior : médaille d’or CLM 

 2e Homme Senior : médaille d’argent CLM 

 3e Homme Senior : médaille de bronze CLM 
 

 1er Homme Vétéran : médaille d’or CLM 

 2e Homme Vétéran : médaille d’argent CLM 

 3e Homme Vétéran : médaille de bronze CLM 
 

 1er Dame Senior : médaille d’or CLM 

 2e Dame Senior : médaille d’argent CLM 

 3e Dame Senior : médaille de bronze CLM 
 

 1er Dame Vétéran : médaille d’or CLM 

 2e Dame Vétéran : médaille d’argent CLM 

 3e Dame Vétéran : médaille de bronze CLM 
 

Course en ligne sur route 

 1er Homme Senior : médaille d’or Route 

 2e Homme Senior : médaille d’argent Route 

 3e Homme Senior : médaille de bronze Route 
 

 1er Homme Vétéran : médaille d’or Route 

 2e Homme Vétéran : médaille d’argent Route 

 3e Homme Vétéran : médaille de bronze Route 
 

 1er Dame Senior : médaille d’or Route 

 2e Dame Senior : médaille d’argent Route 

 3e Dame Senior : médaille de bronze Route 
 

 1er Dame Vétéran : médaille d’or Route 

 2e Dame Vétéran : médaille d’argent Route 

 3e Dame Vétéran : médaille de bronze Route 
 

 1er Homme le plus âgé : 1 coupe Doyen 
 
Par EQUIPE (Coupes) 

 1ére AS Jeux Nationaux  

 2e AS Jeux Nationaux 

 3e AS Jeux Nationaux 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX DIFFERENTES EPREUVES  
 
JEUX NATIONAUX 

 Etre à jour de sa cotisation a l’USORTF pour l’année en cours. 
 
SELECTION EUROVISION SPORTS  
 
Conformément au règlement EUROVISION SPORTS d'été  

 Etre agent en activité, ou retraité, d’une des sociétés issues de l’ORTF   
 
Conformément aux décisions du conseil d'administration de l'USORTF 

 Etre à jour de sa cotisation a l'USORTF pour l'année en cours. 
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 Etre présent à la sélection nationale et être retenu pour les jeux sur une liste principale, voire en 
cas de désistement, sur une liste d’attente. 

 Ne pas faire l'objet d'une opposition de sa propre association sportive régionale. Opposition 
clairement formulée au conseil d'administration de l’USORTF qui doit en débattre et se 
prononcer.  

 Ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire suspensive. 
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FOOTBALL 

 

PRECONISATIONS 
 
Contexte terrain 

 Terrains de foot synthétiques en nombre suffisant en fonction du nombre d’équipes à faire jouer. 

 Un match se joue sur un ½ terrain de foot, soit 2 matchs simultanés sur un même terrain. 

 Equipe de 7 joueurs avec remplaçants éventuels 

 Arbitrage avec arbitres officiels 

 Une table de marque et des chaises. 

 Prévoir ballons en nombre suffisant 
 
Contexte Sécurité 

 Postes Secours Croix Rouge participant à la sécurité de l’ensemble des activités situées sur le 
même domaine sportif 

 
Participants 

 A jour de leur adhésion AS 
 
 

CATEGORIES REPRESENTEES 
 
Pas de catégorie d’âge et sexe 
 
 

REGLEMENT ET DEROULEMENT DE LA RENCONTRE  
 

 Une AS peut présenter plusieurs équipes, mais une équipe peut aussi  être mixte (soit avec des 
joueurs de différentes AS). Dans ce dernier cas, elle ne compte pas pour le classement par AS. 

 Les rencontres entre équipes sont tirées au sort 

 La durée d’un match se joue sur 20 mn 

 Organisation de poules se terminant par une ½ finale et une finale. 

 Une consolante avec ½ finale et finale est aussi organisé 
 

 
CLASSEMENT & ATTRIBUTION DES POINTS 
 
Se référer aussi au règlement US « Classement des AS aux Jeux Nationaux » 
 
Classement par équipe 

 A l’intérieur de chaque pool, les équipes obtiennent les points suivants en fonction du résultat du 
match : 

o En cas de Victoire : 3 points 
o En cas de Nul : 1 point 
o En cas de Défaite : 0 point 

 Un tableau de synthèse définit pour chaque équipe : 
o Ses points. 
o La différence entre les buts mis et encaissés. 

 Les ¼, ½ finale et finale tiendront compte ensuite des points et différence de buts, en cas 
d’égalité. 

 
Classement par AS 
C’est le nombre de points US obtenus par toutes les équipes d’une même AS. 
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ATTRIBUTION DES RECOMPENSES JEUX NATIONAUX 
 
Par EQUIPE (Coupes) 

 1ère Equipe  

 2e Equipe  

 3e Equipe 
 
Par AS (Coupes) 

 1ére AS Jeux Nationaux  

 2e AS Jeux Nationaux 

 3e AS Jeux Nationaux 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX DIFFERENTES EPREUVES  
 
JEUX NATIONAUX 

 Etre à jour de sa cotisation a l’USORTF pour l’année en cours. 
 
SELECTION EUROVISION SPORTS  
 
Conformément au règlement EUROVISION SPORTS d'été  

 Etre agent en activité, ou retraité, d’une des sociétés issues de l’ORTF   
 
Conformément aux décisions du conseil d'administration de l'USORTF 

 Etre à jour de sa cotisation a l'USORTF pour l'année en cours. 

 Etre présent à la sélection nationale et être retenu pour les jeux sur une liste principale, voire en 
cas de désistement, sur une liste d’attente. 

 Ne pas faire l'objet d'une opposition de sa propre association sportive régionale. Opposition 
clairement formulée au conseil d'administration de l’USORTF qui doit en débattre et se 
prononcer.  

 Ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire suspensive. 
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GOLF 

 

PRECONISATIONS 
 
Contexte terrain 

 Golf 18 trous. 
 
Participants 

 A jour de leur adhésion AS. 

 Tous les participants devront être licenciés et à jour de leur certificat médical de non contre-
indication de la pratique du sport. 

 Les participants devront avoir leur propre matériel. 

 Les participants s’engagent à respecter l’étiquette et le règlement du golf. 
 

CATEGORIES REPRESENTEES 
 

 Catégorie H & D, sans catégorie d’âge. 
 

REGLEMENT ET DEROULEMENT DE LA RENCONTRE  
 
1er jour  

 Pas de gestion des cartes de score. 

 Reconnaissance par équipe de 4, avec un espacement des départs au choix du club de golf qui 
reçoit. 

 
2e jour  

 Avec gestion des cartes de score. 

 Compétition par équipes de 3, avec un départ et un espacement des départs suivant les 
directives du club de golf qui reçoit. 

 

CLASSEMENT & ATTRIBUTION DES POINTS 
 

 Classement sur Résultats Net H 

 Classement sur Résultats Net D 

 Classement sur Résultats Brut H 

 Classement sur Résultats Brut D 
 
Le brut prime sur le net. 
 
Se référer aussi au règlement US « Classement des AS aux Jeux Nationaux » 
 

Classement 1er 2eme 3eme 4e et + 

HOMMES 8pts 5pts 3pts 1pts 

DAMES 8pts 5pts 3pts 1pts 
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ATTRIBUTION DES RECOMPENSES JEUX NATIONAUX 
 
En INDIVIDUEL  

 1er Homme Résultats Net : médaille d’or 

 2e Homme Résultats Net : médaille d’argent 

 3e Homme Résultats Net : médaille de bronze 
 

 1ère Dame Résultats Net : médaille d’or 

 2e Dame Résultats Net : médaille d’argent 

 3e Dame Résultats Net : médaille de bronze 
 

 1er Homme Résultats Brut : médaille d’or 

 2e Homme Résultats Brut : médaille d’argent 

 3e Homme Résultats Brut : médaille de bronze 
 

 1ère Dame Résultats Brut : médaille d’or 

 2e Dame Résultats Brut : médaille d’argent 

 3e Dame Résultats Brut : médaille de bronze 
 
 
Par EQUIPE (Coupes) 

 1ére AS Jeux Nationaux  

 2e AS Jeux Nationaux 

 3e AS Jeux Nationaux 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX DIFFERENTES EPREUVES  
 
JEUX NATIONAUX 

 Etre à jour de sa cotisation a l’USORTF pour l’année en cours. 
 
SELECTION EUROVISION SPORTS  
 
La sélection se fait sur les 6 meilleurs résultats brut. Une liste d’attente supplémentaire sera établie pour 
pallier les éventuelles défections. 
 
Conformément au règlement EUROVISION SPORTS d'été  

 Etre agent en activité, ou retraité, d’une des sociétés issues de l’ORTF   
 
Conformément aux décisions du conseil d'administration de l'USORTF 

 Etre à jour de sa cotisation a l'USORTF pour l'année en cours. 

 Etre présent à la sélection nationale et être retenu pour les jeux sur une liste principale, voire en 
cas de désistement, sur une liste d’attente. 

 Ne pas faire l'objet d'une opposition de sa propre association sportive régionale. Opposition 
clairement formulée au conseil d'administration de l’USORTF qui doit en débattre et se 
prononcer.  

 Ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire suspensive. 
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NATATION 

 

PRECONISATIONS 
 
Contexte terrain et matériels 

 Réservation en piscine de plusieurs lignes d’eau (fonction du nombre de participants) 

 Une course en ligne sur une distance de 50 m brasse et 50 m libre 

 Une course en ligne sur une distance de 100 m brasse et 100 m libre 

 Chronomètre(s) 
 
Contexte Sécurité 

 Présence d’un maitre-nageur obligatoire. 
 
Participants 

 A jour de leur adhésion AS 

 Tous les participants devront être à jour de leur certificat médical de non contre-indication de la 
pratique du sport 

 

CATEGORIES REPRESENTEES 
 

 Jeune -18 ans 

 Senior H & D < 50 ans 

 Vétéran H & D >= 50 ans 
 

REGLEMENT ET DEROULEMENT DE LA RENCONTRE  
 
En fonction, d’une part de l’organisation contractualisée avec la piscine (disponibilités, nombre de lignes 
d’eau), et d’autre part du nombre de participants, les courses de 50 m brasse et libre et 100 m brasse et 
libre pourront se faire sur 1 ou 2 jours. 
 

CLASSEMENT & ATTRIBUTION DES POINTS 
 

 Classement Enfant (-18 ans) 

 Classement Senior H 

 Classement Senior D 

 Classement Vétéran H 

 Classement Vétéran D 
 
Se référer aussi au règlement US « Classement des AS aux Jeux Nationaux » 
 

Classement 1er 2eme 3eme 4e et + 

HOMMES par catégorie 8pts 5pts 3pts 1pts 

DAMES par catégorie 8pts 5pts 3pts 1pts 
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ATTRIBUTION DES RECOMPENSES JEUX NATIONAUX 
 
En INDIVIDUEL  

 1er Homme : médaille d’or 

 2e Homme : médaille d’argent 

 3e Homme : médaille de bronze 
 

 1ère Dame : médaille d’or 

 2e Dame : médaille d’argent 

 3e Dame : médaille de bronze 
 
Les catégories Jeune, Senior (H & D) et Vétéran (H & D) pourront être représentées si en nombre 
suffisant. 
 
Par EQUIPE (Coupes) 

 1ére AS Jeux Nationaux  

 2e AS Jeux Nationaux 

 3e AS Jeux Nationaux 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX DIFFERENTES EPREUVES  
 
JEUX NATIONAUX 

 Etre à jour de sa cotisation a l’USORTF pour l’année en cours. 
 
SELECTION EUROVISION SPORTS  
 
Conformément au règlement EUROVISION SPORTS d'été  

 Etre agent en activité, ou retraité, d’une des sociétés issues de l’ORTF   
 
Conformément aux décisions du conseil d'administration de l'USORTF 

 Etre à jour de sa cotisation a l'USORTF pour l'année en cours. 

 Etre présent à la sélection nationale et être retenu pour les jeux sur une liste principale, voire en 
cas de désistement, sur une liste d’attente. 

 Ne pas faire l'objet d'une opposition de sa propre association sportive régionale. Opposition 
clairement formulée au conseil d'administration de l’USORTF qui doit en débattre et se 
prononcer.  

 Ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire suspensive. 
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PETANQUE 

 

PRECONISATIONS 
 
Contexte terrain 

 Terrains de pétanque en nombre suffisant ou/et terrain de foot stabilisé sur lequel sont tracés 
(traceuse à plâtre) 8 à 10 cadres de 4 m sur 15m. 

 Equipes de doublette. 

 Table de marque et des chaises. 
 
Participants 

 A jour de leur adhésion AS. 

 Il est conseillé aux participants d’avoir leur propre matériel. 
 

CATEGORIES REPRESENTEES 
 
Pas de catégorie d’âge et sexe. 
 

REGLEMENT ET DEROULEMENT DE LA RENCONTRE  
 

 La compétition se déroule sur 1 jour et demi. 

 Une AS peut présenter plusieurs équipes (ou doublettes), mais une équipe peut aussi être mixte 
(soit 2 AS différentes). Dans ce dernier cas, elle ne compte pas pour le classement par AS. 

 L’organisation des rencontres peut se faire de la façon suivante : 
o Si suffisamment d’équipes, il pourra être organisé des poules se terminant par une ½ 

finale et une finale. 
o Dans le cas contraire, un tirage au sort décide des rencontres entre équipes. Il permet par 

ailleurs de faire jouer davantage les équipes. 

 Une rencontre entre 2 équipes se joue sur une seule partie. 

 Une partie ne devra pas dépasser 1h (possibilité de jouer au sifflet). 

 
CLASSEMENT & ATTRIBUTION DES POINTS 
 
Se référer aussi au règlement US « Classement des AS aux Jeux Nationaux » 
 
Classement par équipe 
 

 Cas des poules : 
Les équipes arrivées en ½ finales puis en finale déterminent leur classement. 

 

 Cas du tirage au sort : 
o Des points sont attribués en fonction du boulaverage et du nombre de parties gagnées. 
o Le boulaverage exprime la différence de points obtenus, en fin de partie, entre 2 équipes 

qui se rencontrent : il est positif pour l’équipe gagnante, et négatif pour l’équipe perdante. 
o Le classement est défini en comptabilisant d’abord le nombre de victoires puis le score 

final (somme des boulaverages) que chaque équipe a obtenu vis-à-vis des autres 
équipes rencontrées. 

o En cas d’égalité, c’est celui qui gagne la 1ère partie avec le boulaverage qui l’emporte. 
 
Classement par AS 
C’est le nombre de victoires obtenus par toutes les équipes d’une même AS, chaque victoire rapportant 
2 points. 
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ATTRIBUTION DES RECOMPENSES JEUX NATIONAUX 
 
Par EQUIPE 

 1ère Equipe : 2 médailles d’or 

 2e Equipe : 2 médailles d’argent 

 3e Equipe : 2 médailles de bronze 
 
Par AS (Coupes) 

 1ére AS Jeux Nationaux  

 2e AS Jeux Nationaux 

 3e AS Jeux Nationaux 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX DIFFERENTES EPREUVES  
 
JEUX NATIONAUX 

 Etre à jour de sa cotisation a l’USORTF pour l’année en cours. 
 
SELECTION EUROVISION SPORTS  
 
Conformément au règlement EUROVISION SPORTS d'été  

 Etre agent en activité, ou retraité, d’une des sociétés issues de l’ORTF   
 
Conformément aux décisions du conseil d'administration de l'USORTF 

 Etre à jour de sa cotisation a l'USORTF pour l'année en cours. 

 Etre présent à la sélection nationale et être retenu pour les jeux sur une liste principale, voire en 
cas de désistement, sur une liste d’attente. 

 Ne pas faire l'objet d'une opposition de sa propre association sportive régionale. Opposition 
clairement formulée au conseil d'administration de l’USORTF qui doit en débattre et se 
prononcer.  

 Ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire suspensive. 
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TENNIS 

 

PRECONISATIONS 
 
Contexte terrain et matériel 

 Nombre terrains suffisants (4 ou +) en fonction du nombre de participants estimés … 

 Prévoir des terrains couverts dans la mesure du possible … 

 Prévoir balles en nombre suffisant. 
 
Participants 

 A jour de leur adhésion AS. 

 Tous les participants devront être à jour de leur certificat médical de non contre-indication de la 
pratique du sport. 

 Les participants devront avoir leur propre matériel. 
 

CATEGORIES REPRESENTEES 
 

 Senior H < 50 ans et Senior D < 40 ans 

 Vétéran H >=50 ans et Vétéran D >=40 ans 
 

REGLEMENT ET DEROULEMENT DE LA RENCONTRE  
 
Suivant le temps, le nombre de terrains disponibles et le nombre de participants, les matchs pourront se 
jouer par élimination directe ou se dérouler suivant un systèmes de poules. 
 
Le classement initial des joueurs permet d’organiser les rencontres sur la base suivante : 

 Les joueurs les plus faibles débutent entre eux, et rencontrent des joueurs plus forts au fur et à 
mesure de leurs victoires. 

 Chaque rencontre se joue en 9 jeux, hors ½ finales et finales. 

 Les ½ finales et finales se jouent en 2 sets gagnants à 6 jeux gagnants avec tie-break à chaque 
set. 

 

CLASSEMENT & ATTRIBUTION DES POINTS 
 
Si beaucoup de joueurs et joueuses : 

 Classement Hommes Senior et Vétéran 

 Classement Dames Senior et Vétéran 
 
Si peu de joueurs et joueuses : 

 Classement Hommes 

 Classement Dames 
 
Se référer aussi au règlement US « Classement des AS aux Jeux Nationaux » 
 

Classement 1er 2eme 3eme 4e et + 

HOMMES par catégorie 8pts 5pts 3pts 1pts 

DAMES par catégorie 8pts 5pts 3pts 1pts 
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ATTRIBUTION DES RECOMPENSES JEUX NATIONAUX 
 
En INDIVIDUEL (toutes catégories bien représentées) 

 1ère Dame Senior : médaille d’or 

 2e Dame Senior : médaille d’argent 

 3e Dame Senior : médaille de bronze 
 

 1er Homme Senior : médaille d’or 

 2e Homme Senior : médaille d’argent 

 3e Homme Senior : médaille de bronze 
 

 1ère Dame Vétéran : médaille d’or 

 2e Dame Vétéran : médaille d’argent 

 3e Dame Vétéran : médaille de bronze 
 

 1er Homme Vétéran : médaille d’or 

 2e Homme Vétéran : médaille d’argent 

 3e Homme Vétéran : médaille de bronze 
 
En INDIVIDUEL (toutes catégories non représentées) 

 1er Homme : médaille d’or 

 2e Homme : médaille d’argent 

 3e Homme : médaille de bronze 
 

 1ère Dame : médaille d’or 

 2e Dame : médaille d’argent 

 3e Dame : médaille de bronze 
 
Par EQUIPE (Coupes) 

 1ére AS Jeux Nationaux  

 2e AS Jeux Nationaux 

 3e AS Jeux Nationaux 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX DIFFERENTES EPREUVES  
 
JEUX NATIONAUX 

 Etre à jour de sa cotisation a l’USORTF pour l’année en cours. 
 
SELECTION EUROVISION SPORTS  
 
Conformément au règlement EUROVISION SPORTS d'été  

 Etre agent en activité, ou retraité, d’une des sociétés issues de l’ORTF   
 
Conformément aux décisions du conseil d'administration de l'USORTF 

 Etre à jour de sa cotisation a l'USORTF pour l'année en cours. 

 Etre présent à la sélection nationale et être retenu pour les jeux sur une liste principale, voire en 
cas de désistement, sur une liste d’attente. 

 Ne pas faire l'objet d'une opposition de sa propre association sportive régionale. Opposition 
clairement formulée au conseil d'administration de l’USORTF qui doit en débattre et se 
prononcer.  

 Ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire suspensive. 
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TENNIS DE TABLE 

 

PRECONISATIONS 
 
Contexte terrain et matériel 

 Dans la mesure du possible il sera mis à disposition des compétiteurs, un gymnase dans lequel 
pourront être montées 6 à 8 tables (suivant nombre de participants) dans des aires de jeu 
Réglementaires (soit 12m x 6m), délimitées par des séparations.  

 Une Aire de jeu reste néanmoins acceptable jusqu’à 10m x 5m.  

 Nécessité de Séparateurs 

 Table de Marque pour le juge arbitre avec quelques chaises. 

 Prévoir balles en nombre suffisant 
 
Participants 

 A jour de leurs adhésions AS 

 Il est conseillé aux participants d’avoir leur propre matériel 
 

CATEGORIES REPRESENTEES 
 

 Toutes catégories H (Senior, Vétéran, NC) 

 Toutes catégories D (Senior, Vétéran, NC) 

 Vétéran H >=50 ans et Vétéran D >=45 ans 

 Non Classé H < 800 points 

 Non Classé D < 800 points 

 Jeunes < 18 ans 
 

REGLEMENT ET DEROULEMENT DE LA RENCONTRE  
 
1er Jour et 1ère demi-journée des compétitions (Après-midi) 

 HOMMES - Toutes Catégories 

 DAMES -  Toutes Catégories 

 HOMMES - Non Classés 

 DAMES - Non Classées 

 Vétérans (Mixte)  
 
2ème Jour et 2ème demi-journée des compétitions (Matin) 

 Sélection EUROVISION SPORTS Hommes 

 Sélection EUROVISION SPORTS Dames 
 
2ème Jour et 3ème demi-journée des compétitions (Après-midi) 

 Sélection EUROVISION SPORTS Hommes (suite) 
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CLASSEMENT & ATTRIBUTION DES POINTS 
 
Se référer aussi au règlement US « Classement des AS aux Jeux Nationaux » 
 

Classement 1er 2e 3e 4e 5e à 8e 

HOMMES 8pts 5pts 3pts 2pts 1pts 

DAMES 8pts 5pts 3pts 2pts 1pts 

HOMMES NC. 3pts 2pts 1pts   

DAMES NC. 3pts 2pts 1pts   

Vétérans 3pts 2pts 1pts   

Meilleur Jeune. 2pts     

 

ATTRIBUTION DES RECOMPENSES JEUX NATIONAUX 
 
En INDIVIDUEL  

 1er Homme : médaille d’or 

 2e Homme : médaille d’argent 

 3e Homme : médaille de bronze 
 

 1er Homme non-classé : médaille d’or 

 2e Homme non-classé : médaille d’argent 

 3e Homme non-classé : médaille de bronze 
 

 1ère Dame : médaille d’or 

 2e Dame : médaille d’argent 

 3e Dame : médaille de bronze 
 

 1ère Dame non-classée : médaille d’or 

 2e Dame non-classée : médaille d’argent 

 3e Dame non-classée : médaille de bronze 
 

 1er Vétéran (H ou D) : médaille d’or 

 2e Vétéran (H ou D) : médaille d’argent 

 3e Vétéran (H ou D) : médaille de bronze 
 
Par AS (Coupes)  

 1ére AS Jeux Nationaux  

 2e AS Jeux Nationaux 

 3e AS Jeux Nationaux 
 
AUTRES BONUS POSSIBLES  

 Vainqueur consolation : médaille d'or 

 Meilleur jeune garçon : médaille d'or 

 Meilleure jeune fille : médaille d'or 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX DIFFERENTES EPREUVES  
 
JEUX NATIONAUX 

 Etre à jour de sa cotisation a l’USORTF pour l’année en cours. 
 
SELECTION EUROVISION SPORTS  
 
Conformément au règlement EUROVISION SPORTS d'été  

 Etre agent en activité, ou retraité, d’une des sociétés issues de l’ORTF   

 Ne pas avoir participé à une compétition individuelle de niveau national  
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 La limite d'engagements acceptée au tennis de table est de 8 Hommes et 8 Dames (et au plus 2 
équipes hommes et 2 équipes dames) 

 
Conformément aux décisions du conseil d'administration de l'USORTF 

 Etre à jour de sa cotisation a l'USORTF pour l'année en cours. 

 Etre présent à la sélection nationale et être retenu pour les jeux sur une liste principale, voire en 
cas de désistement, sur une liste d’attente. 

 Ne pas faire l'objet d'une opposition de sa propre association sportive régionale. Opposition 
clairement formulée au conseil d'administration de l’USORTF qui doit en débattre et se 
prononcer.  

 Ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire suspensive. 
 
 
 
 


