CHAMPIONNAT PAR EQUIPES : EPREUVES DEPARTEMENTALES
CHARENTE MARITIME 2017-2018
CONSIGNES POUR LA SAISIE ET LA COMMUNICATION DES RESULTATS

Saisie des résultats :
--> quand vous jouez à domicile :
--> rencontre normalement disputée : vous êtes responsables de la saisie dans Spid : le score et les
vainqueurs des parties (le score des sets n'est pas nécessaire)
--> équipe exempte : vous saisissez uniquement votre composition d'équipe (+ 1 JA qui peut être 1 joueur).
Pas de saisie de score, ni de vainqueur de partie.
--> votre équipe bénéficie d'un forfait : vous saisissez le score de 14-F et votre composition d'équipe. C'est
tout.
--> quand vous jouez à l'extérieur :
--> rencontre normalement disputée : rien à faire
--> équipe exempte : vous n'avez en principe pas la main sur Spid --> vous me faites un mail avec les noms
des 4 joueurs (denis.weiss@outlook.fr)
--> votre équipe bénéficie d'un forfait : vous n'avez en principe pas la main sur Spid --> vous me faites un
mail avec les noms des 4 joueurs (denis.weiss@outlook.fr)
Remarque : lorsqu'une rencontre, prévue à domicile, mais jouée à l'extérieur (salle non dispo par ex), c'est le club
qui devait jouer à domicile qui est responsable de la saisie.

Que devez-vous faire parvenir au CD :
--> quand vous jouez à domicile :
--> rencontre normalement disputée :
--> vous utilisez Girpe connecté dans la salle : rien
--> vous utilisez Girpe NON connecté dans la salle : la feuille de rencontre (signée) UNIQUEMENT si
score à 7-7 ou incidents notés sur la feuille
--> vous utilisez une feuille papier : idem
--> équipe exempte : rien
--> votre équipe bénéficie d'un forfait : rien
Dans le cas d'une rencontre normalement disputée, le club recevant doit pouvoir fournir, à la 1ère
demande, la feuille de rencontre signée et ce jusqu'à la fin de saison.
--> quand vous jouez à l'extérieur :
--> rencontre normalement disputée : rien
--> équipe exempte : rien (hormis le mail ci-dessus avec les noms des 4 joueurs)
--> votre équipe bénéficie d'un forfait : rien (hormis le mail ci-dessus avec les noms des 4 joueurs)

Moyens de communication
--> envoi par courrier au CD 17 Tennis de table, CDOS de Saintes, 13 avenue Paul Doumer
--> téléchargement sur le site https://hubic.com/home/, identifiant "cdtt17@yahoo.fr" et mot de passe
"Championnat1718" (attention au C majuscule)

Situations particulières lors de la rencontre :
 Un joueur se blesse lors d’une partie : dès lors que le joueur est entré dans l’aire de jeu, l’échange de points a
lieu. Il faut donc saisir 0 ou 1. S’il ne peut plus jouer les parties suivantes, pas d’échange de points. Donc, saisir
2 ou 3 (pour faire apparaître 1-F ou F-1)
 Equipe jouant à 3 : peu importe la saisie : 0 / 1 ou 2 / 3
 1 joueur abandonne au cours d’une partie : idem blessure. Mais toutes les parties restantes sont perdues
(saisir 2 ou 3)

