
    
 

     

  

 
 
 
 
 

 
 

REGLEMENTS SPORTIFS  

« EUROVISION SPORT ÉTÉ » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. 
BOWLING 

 
 
Art. 1 :  On jouera un minimum de dix (10) jeux en individuel. 
 
Art .1 bis On jouera en compétition un minimum 3 jours et un maximum 5 

jours.  
 
Art. 2 :  Les règlements de la F.I.Q.S. sont de rigueur. 
 
Art. 3 :  Il est interdit de boire et de fumer dans la zone de jeu. 
 
Art. 4 :  Port obligatoire du badge ou du nom de la chaîne radiotélévision 

représentée. 
 
Art. 5 :  Compétition inter équipes sur 4 joueurs + une réserve. 
 Rencontre en match inter équipes avec 100 quilles de bonus au 

Team gagnant le jeu + 100 quilles au total du match. En cas d’ex 
aequo : 50 quilles à chaque équipe. 

 
Art. 6 :  Le joueur réserviste devra  jouer au minimum un jeu sur la durée de 

la compétition et ce, dans une seule équipe. 
 
Art. 7 :  Minimum 2 jeux par rencontre en inter équipent. 
 
Art. 8 :  Les jeux en inter équipes n’entrent pas en compte pour le 

classement individuel. 
 
Art. 9 :  Le maximum de joueurs par piste en individuel est limité à 5. 
 
Art. 10 :  Distinction entre « Dames » et « Messieurs »  pour la remise des 

coupes et médailles en individuel. 
 
Art. 11 :  Répartition des médailles : 6 en individuel (3 dames, 3 hommes) 

15 en inter équipes (5 ors, 5 argents et 5 bronzes) 
 

Art. 12 :  En cas d’égalité en individuel, la plus petite différence de quilles 
entre les jeux minimum et maximum prime. 

 
Art. 13 : Dans les rencontres inter-équipes, les « Dames » reçoivent par jeu 

un handicap de 10 quilles (pins).  



 
Art. 14 : A partir de 8 équipes, les compétitions se jouent en 2 groupes. Les 2 

premiers de chaque groupe  jouent un contre l’autre pour 
l’attribution des places 1 à 4. 

  Les autres équipes jouent pour les places 5 à … 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
CYCLISME 

 
 
Art. 1 Ce Règlement complète le règlement des Jeux EUROVISION SPORT. 
 
 
Art. 2 COMPOSITION DE L’ÉQUIPE    
 
 
2.1 Chaque nation désignera un Directeur Technique. Son nom, ainsi que la 

composition de l’équipe seront communiqués à la Commission 
Technique, réunie avant les compétitions.  

2.2. Chaque nation participant aux courses cyclistes pourra aligner au 
maximum deux équipes. 

2.3 Chaque équipe comprend trois coureurs minimum, quatre ou cinq 
maximum.  

2.4 Une équipe complète est composée de 4 coureurs (égal au nombre 
maximum des coureurs autorisés à partir pour le « Contre la montre par 
équipe ».  

 Le cinquième coureur est un remplaçant et pourra prendre place dans 
son équipe à la place d’un de ses coéquipiers uniquement si un de ceux-
ci a dû abandonner sur « accident » dûment constaté par les 
Commissaires et seulement si ce remplaçant a participé aux autres 
épreuves auparavant.   

2.5    Le cinquième coureur peut participer soit :  
   • individuellement pour les courses individuelles ;  
   • pour former une équipe internationale ;  
   • pour épauler une équipe ne disposant pas de trois coureurs, dans 

l’épreuve du Contre la Montre par équipe (mais dans ce cas le 
classement de cette équipe se fera sur le temps du 3ème homme de la 
nationalité »  concernée. 

   • pour remplacer un de ses coéquipiers (voir article 2.4).  
 
2.6 La composition des équipes ne pourra plus être modifiée pendant les 

Jeux, sauf cas de force majeure sur décision de la Commission 
Technique.  

 
 
 
 



Art. 3 TYPE DES COMPETITIONS  
 
3.1 Le discipline Cyclisme comprend une épreuve Cyclotourisme et trois 

compétitions cyclistes. 
3.2 L’épreuve de Cyclotourisme doit être effectuée avant les compétitions. 

Elle doit permettre de découvrir des circuits de compétition tout en 
visitant la région. 

3.3 Les compétitions sont au nombre de trois : 
- Course en ligne, 
- Course contre la montre individuelle, 
- Course contre la montre par équipe. 

 
3.4 Le programme de ces courses doit être transmis aux nations 

participantes lors de la première réunion de la Commission Technique. 
3.5  En cas d’impossibilité pour un pays d’organiser les compétitions Course 

en ligne et course contre la montre, il peut être proposé par le pays 
organisateur une épreuve VTT.   

 
 
Art. 4 CONDITION DE PARTICIPATION 
 
4.1 Les coureurs ayant participé au cours des cinq  dernières années à une 

compétition internationale de cyclisme sont exclus des courses. 
4.2 Les coureurs répondront évidemment aux conditions de participation 

prévues par le règlement général. 
 
 
Art. 5 AUTORISATION DE COURSE 
 
5.1 Pour être autorisé à courir, chaque cycliste doit remettre à la 

Commission Technique lors de sa première réunion par l’intermédiaire 
de son Directeur Technique :  
- Soit  un certificat médical prouvant qu’il est apte à la pratique 

sportive (ce certificat aura été établi moins de 6 mois avant 
l’ouverture des Jeux) ;  

- Soit une licence nationale comportant ce certificat.  
 
 
Art. 6 ATTRIBUTION DES POINTS ET CLASSEMENTS 
 
6.1 A l’issue de chaque épreuve un classement par points, individuel et par 

pays, sera établi. 



 
6.2 Six points seront attribués à tous les participants de l’épreuve 

Cyclotourisme qui auront couvert la distance dans les délais impartis. 
Un dépassement de la voiture régulatrice entraînera un point de pénalité 
autant de fois qu’il y aura faute. Une arrivée  hors délai entraînera aussi 
un point de pénalité. 

  
6.3 A l’issue de chacune  des deux compétitions, course en ligne et course 

contre la montre individuelle, l’attribution des points se fera de la façon 
suivante : 

   
  1. = 20 Points 11. = 10 Points 
  2. = 19 Points 12. =   9 Points 
  3. = 18 Points 13. =   8 Points 
  4. = 17 Points 14. =   7 Points 
  5. = 16 Points 15. =   6 Points 
  6. = 15 Points 16. =   5 Points 
  7. = 14 Points 17. =   4 Points 
  8. = 13 Points 18. =   3 Points 
  9. = 12 Points 19. =   2 Points 
 10. = 11 Points 20. Jusqu’au dernier = 1 Point. 
 
 Les coureurs disqualifiés ou ayant abandonné n’obtiennent pas de point. 
 
6.4 A l’issue du contre la montre par équipe, chaque coureur obtiendra les 

points suivants :  
 
 Coureur de la première équipe : 20 Points 
 Coureur de la deuxième équipe : 18 Points 
 Coureur de la troisième équipe : 16 Points 
 Coureur de la quatrième équipe : 14 Points 
 Coureur de la cinquième équipe : 12 Points 
 Coureur de la sixième équipe : 10 Points 
 Coureur de la septième équipe : 8 Points 
 Coureur de la huitième équipe : 6 Points 
 Coureur de la neuvième équipe : 4 Points 
 Coureur de la dixième équipe et au-delà : 2 Points 
 
 Les points de chaque équipe dans le contre la montre par équipe seront 

obtenus en multipliant par trois les points ci-dessus. Le temps de chaque 
équipe sera pris sur le troisième coureur passant la ligne d’arrivée.. 



 Sur proposition du pays organisateur, il peut être pratiqué un classement 
individuel du cumul temps ou points comprenant : course en ligne + 
contre la montre et remise d’une médaille aux 1er, 2ème et 3ème coureur.  

 
6.5 L’addition des points obtenus par les trois premiers coureurs de chaque 

équipe dans l’épreuve cyclotourisme, la course en ligne, la course contre 
la montre individuelle, la course contre la montre par équipe, donnera le 
classement général  des Jeux EUROVISION SPORT. Seule l’équipe la 
mieux classée de chaque pays interviendra dans le classement. 

 
 Modification de l’article 6.5 par l’ORTF : 
 
 Classement général par équipe :  
 
 Il se fera par l’addition des temps des 3 premiers classés de chaque pays 

(seule l’équipe la mieux classée du pays sera prise en compte pour ce 
classement).  

 Les points acquis permettront de départager les éventuels ex aequo. 
 
Art. 7 COMMISSION TECHNIQUE 
 
7.1 Durant ces Jeux, il est créé une Commission Technique, présidée par le 

responsable du cyclisme désigné par le pays organisateur. 
 
7.2 La Commission Technique est composée“ des Directeurs Techniques 

des Nations inscrites (Art. 2.1) et des Commissaires des Compétitions. 
 
7.3 La Commission Technique veillera à la régularité des épreuves et 

résoudra les problèmes techniques pendant toute la durée des Jeux. 
 
7.4 La Commission Technique pourra selon les circonstances, déroger au 

présent règlement, le compléter et trancher les cas qui ne sont pas 
prévus, toujours dans le respect de l’article 9.2.  

 
7.5 Les décisions de cette Commission seront prises à la suite d’un vote. 

Chaque pays disposera d’une voix. En cas de litige, le vote du pays 
organisateur sera prépondérant.  

 
 
 
 
 



Art. 8 REGLES TECHNIQUES SPECIFIQUES 
 
8.1 Le port du casque de protection est obligatoire pendant toutes les 

courses.  
 
8.2 Le ravitaillement au vol est interdit au cours de l’épreuve.  
 
8.3 Le changement de roue et de bicyclette est interdit entre coureurs. Il est 

autorisé à partir des voitures suiveuses.  
 
8.4 Seules les voitures suiveuses officielles pourront suivre  la course. Elles 

sont au nombre de 3 pour la course en ligne : une devant, une derrière et 
la troisième au milieu. 

 
8.5 Des dispositions particulières seront prises pour les courses contre la 

montre et déterminées par l’organisateur (Postes fixes de dépannage ou 
voitures complémentaires).  

 
8.6 Ordre de départ des courses contre la montre : 

- individuelle : les départs seront donnés dans l’ordre inverse des 
arrivées de la course en ligne. Deux coureurs de la même 
nationalité » ne pouvant pas partir l’un après l’autre. 

- par équipe : l’ordre des départs sera déterminé en partant du principe 
que les trois premières équipes classées dans les précédents Jeux 
devront partir dans l’ordre inverse de leur classement. Le départ des 
autres équipes sera tiré au sort.  

 
 
Art. 9 GENERALI TES  
 
9.1 Le contrevenant aux dispositions du présent règlement peut mener à la 

disqualification pure et simple de son équipe par la Commission 
Technique.  
Pour tout ce qui n’est pas défini dans ce règlement, on se reportera au 
règlement de la FIAC (Fédération Internationale Amateur de Cyclisme). 
Voir règlement FIAC des courses par étape, pages 4-5-12-13-21-22-23-
24-25-26-29-31-32-37 et 42.  

 
 
 
 
 



CYCLISME „EUROVISION SPORT“ 
 
 
Concerne : Procédure de classement aux points (projet élaboré 
par la Belgique, la France et la Suisse à Vilamoura/Portugal)    
 
L’épreuve cyclomotoriste ne pouvant donner lieu à « classement », est 
obligatoire, elle devra faire découvrir les circuits de compétitions. La non-
participation entraînera  une pénalité de 2 minutes à décompter sur les résultats 
de la course en ligne. L’abandon en cours de route (sauf lié au matériel), 
entraînera une pénalité de une minute.   
 
Pour les trois compétitions:  

- course en ligne, 
- course contre la montre individuelle et 
- course contre la montre par équipe, 

le classement sera fera aux temps. Les ex aequo seront partagés par les points 
inverses des classements et si nécessaires aux meilleurs résultats.  
 
Classement de toutes les équipes sur le temps du troisième coureur. Chaque 
membre de l’équipe  se verra attribué le ¼ du temps réalisé et les points seront 
acquis à titre individuel. La course contre la montre par équipe sera la dernière 
épreuve.  
 
Classement général par équipe sur le temps des 3 premiers au général des 
équipes nationales. L’équipe nationale À est la seule équipe classée par pays.  
 
Avant le premier départ seront nommés les membres de chacune des équipes 
ainsi que leurs remplaçants. Le remplaçant ne pourra intégrer l’équipe que sur 
chute ou abandon d’un des titulaires. 
 
Une équipe se compose de 5 coureurs : 4 titulaires et un remplaçant. 
 
Récompenses : 

- course en ligne : médailles aux trois premiers 
- course contre la montre : médailles aux trois premiers 
- course contre la montre par équipe : 4 médailles à chacune des 3 

premières équipes 
- classement général des équipes « nationales » : 4 médailles à chacune 

des 3 premières équipes 
- Trophée vétéran : le premier classé des coureurs âgés de plus de 50 

ans (dans l’année) 
- Souvenir au plus âgé (doyen) ayant assuré l‘arrivée des 3 épreuves. 



 

III 
REGLES ECHECS 

 
 
 
Art. 1  EN GENERAL 
 
1.1 L’ambition de ce tournoi est d’encourager l’amour du jeu d’échecs, 

créer les liens d’amitiés, de participer et de rencontrer les meilleurs 
joueurs dans une compétition fair-play.  

1.2 Les équipes / Chefs d’équipes se réunissent la veille du début du tournoi 
pour une mise au point.  

 
Art. 2 TOURNOI PAR EQUIPES 
 
2.1 Deux équipes par nation sont admises. Chaque équipe se compose de 4 

joueurs  
2.2 Parties rapides avec 30 minutes par joueur (règles F.I.D.E.) ; interdiction 

de prendre le Roi (un coup « non autorisé » doit être contesté et repris 
avant d’exécuter le prochain coup). 

2.3 Dans les matchs „retour“, chaque  équipe joue contre chaque autre 
équipe.  

2.4 Attribution des points :  
 

a) Seuls les points des résultats de chaque joueur de l’équipe sont pris 
en considération et pas les victoires d’équipes.  

b) En cas d’égalité des points, le résultat de la rencontre directe (victoire 
d’équipe), entre en ligne de compte. 
 

2.5 Des classements entre les joueurs de chaque équipez sont établis.  
 
2.6 Une équipe incomplète pourra être complétée par des joueurs d’autres 

nations.  
 
2.7 Tout  joueur ne peut  jouer qu’avec une seule équipe.  
 
2.8 Commission Technique :  
 

a) Cette commission technique est composée des Chefs d’équipes. Elle 
statue à la majorité simple. . 



b) En cas d’égalité de voix lors d’un vote, la voix du Chef d’équipe du 
Pays Organisateur est prépondérante, même si son équipe est 
concernée.  

 
 
Art. 3 Tournoi individuel pour le titre „MAÎTRE EUROVISION 

en parties rapides »   
 
3.1 L’inscription peut  se faire jusqu’au dernier moment avant le début du 

tournoi.  
 
3.2 Nombre des participants :  
 

a) En cas de grande participation (à partir de +/- 20 ou 22 joueurs) on 
pourra jouer en DEUX groupes. Dans ce cas, les meilleurs joueurs 
seront attribués par tirage au sort à des groupes différents. Lors du 
tour final, les meilleurs joueurs de chaque groupe se rencontreront 
dans un groupe final pour l’attribution du titre. Les perdants du tour 
final se retrouveront dans un tour de consolation et joueront pour le 
titre « Maître du Groupe B ».  

b) En cas de faible participation (jusqu’à 14 joueurs), des matchs 
„retour“ peuvent être convenus.  

 
3.3 Parties rapides avec 5 minutes par joueurs (règles F.I.D.E.) 
  

- Autorisation de prendre le Roi.  
- Un coup „non autorisé“ doit être contesté avant de faire le prochain 

coup. Dans ce cas, la partie est perdue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV. 
FOOTBALL A (7 joueurs) 

 
  
 Dans les compétitions FOOTBALL A les matches se jouent à 7 

joueurs (comme pour les compétitions de Vétérans) sur un terrain 
avec  les  dimensions suivantes : la longueur correspond 
approximativement à la largeur d’un terrain de football normal, la 
largeur à la moitié de la longueur d’un terrain de football normal.   

 
Art. 1 

 
 1.1 Chaque équipe peut inscrire jusqu’à 18 joueurs pendant toute la 

durée des Jeux, les noms des joueurs doivent être donnés à 
l’organisateur une heure avant le premier match au plus tard.  

 1.2 Dans le pays où une carte d’identité est demandée par la fédération, 
les joueurs doivent présenter cette justification.  

 
 
 Art. 2  
  
 Pour chaque match, 12 joueurs peuvent être inscrits sur la feuille du 

match : 7 joueurs de base et 5 joueurs de réserve.  
 Cinq (5) remplacements sont autorisés pendant toute la rencontre.   
  
 Art. 3 
  
 L’arbitre doit sanctionner un joueur (avertissement et/ou expulsion)  dès 

qu’il  le juge nécessaire.  Cette sanction permettra de poursuivre la partie 
en toute sportivité.  

 Tout comportement antisportif doit être sanctionné avec une carte jaune. 
En cas de récidive le joueur sera exclu du match (carte jaune-rouge).  

 L’expulsion du terrain d’un joueur entraîne automatiquement 
l’interdiction de participer au match suivant. 

 Si un joueur est expulsé du terrain à cause d’un acte de violence, la 
Commission Technique du Football décidera d’une possible exclusion 
de ce joueur de la totalité des Jeux, du match suivant ou au-delà des 
matchs ultérieurs. Cette Commission Technique du Football est définie à 
l’article 13. 

 



 Art. 4 
 
 Les arbitres doivent dresser un rapport du match. Ce rapport doit 

comporter les noms des joueurs, les numéros de leurs dossards ainsi que, 
dans le cas d’une expulsion du terrain, les détails sur l’incident et sur les 
motifs de l’expulsion du terrain.   

 
 Art. 5 
 
 Pour chaque match, il doit y avoir une équipe d’arbitres (1 arbitre et 2 

juges de touche) qui doivent appartenir à la Fédération National de 
Football.   

 
 Art. 6 
 
 6.1 Chaque pays, sauf le pays organisateur, ne peut engager qu’une 

seule équipe pour le Tournoi.  
 
 6.2 Dans le cas d’un nombre impair d’équipes  (7 ou 9) le pays 

organisateur peut engager une deuxième équipe. Ces deux équipes ne 
pourront jouer dans le même groupe. Le Tournoi se déroulera avec un 
groupe pair et un groupe impair. 

 
 6.3 Tout joueur inscrit ne peut jouer que dans une seule équipe.   
 
 6.4 Si moins de 6 équipes participent à la compétition, on ne formera 

qu’un groupe, chaque équipe du groupe jouant l’une contre l’autre. S’il  
y a 6 équipes ou davantage, en forme 2 groupes, dans ces groupes 
chaque équipe joue l’une contre l’autre. 

 
 Les groupes sont déterminés par tirage au sort, les équipes ayant disputé 

la finale de l’année précédente sont placées chacune dans un groupe 
différent. Si l’une des équipes ne peut participer aux Jeux, c’est l’équipe 
du pays organisateur qui la remplacera. Si les 2 équipes de l’année 
précédente ne peuvent participer, le tirage au sort aura lieu parmi toutes 
les équipes.  

 
 Art. 7   
  
 Dans le cas ou 6 équipes participent en demi-finale, l’équipe vainqueur 

d’un grouper joue contre la seconde équipe de l’autre groupe. L’équipe 
placée seconde rencontre la première équipe de l’autre groupe.  



 Les vainqueurs de ces deux rencontres se disputeront les places 1 et 2, 
les perdants les places 3 et 4 (même procédé pour les places 5 et 6, 
etc.…). 

 
 
 Art. 8  
 
 Dans le cas de la participation de plus de 6 équipes, on renonce aux 

rencontres croisées, les premiers de chaque groupe se rencontreront pour 
la première et deuxième place, les deuxièmes pour la 3e et 4e place, 
etc.… 

 
 Art. 9 
 
 Le classement s’effectue comme suit : victoire = 3 points, match nul = 1 

point chaque équipe, défaite = 0 point.  
 
 
 Art. 10  
 
 Durée des matchs autres que la finale : 2 x 30 minutes (mi-temps de 10 

minutes). 
 Durée du match final (première et deuxième place) : 2 x 35 minutes (mi-

temps de 10 minutes). 
 
 
 Art. 11 
 
 Pour les éliminatoires en cas d’égalité de 2 équipes, les règlements sont 

les suivants : 
 11.1  La différence du nombre de buts de chaque équipe. 

11.2  Si la différence de buts est la même on fait entrer en ligne de 
compte l’ordre suivant :   

 
a) le plus grand nombre de buts marqués. 

 b) les résultats des rencontres directes. 
 c) le quotient des buts de tous les matchs ensemble. 
 d) le tirage au sort. 
 
 
  
 



 Art. 12 
 
 En cas de match nul à la fin du temps règlementaire, on applique la règle 

suivante :  
 

a) Pour obtenir les premières et deuxièmes places du classement final : 
prolongation de 2 x 10 minutes, si le score est nul, la décision sera 
remportée par les tirs au but (penalties), selon les règles 
internationales (voir annexe). 

b) Pour les matchs de classement il n’y a pas de prolongation. Si le 
score est nul, la décision sera remportée par des tirs au but 
(penalties). Voir 12 a) 

 
 
 Art. 13 COMMISSION TECHNIQUE DE FOOTBALL 
 
 13.1  La Commission Technique du Football devra être mise en 

place lors de l’Assemblée Assemblée Générale des Délégués qui se 
tiendra avant les compétitions. 

 Composition :  
a) Un seul responsable par équipe, qui pourra être assisté de son 

Délégué Eurovision Sports, ceci pour chaque pays. 
b) Un responsable de la Fédération du Football du pays organisateur 

fera partie aussi de cette Commission Technique avec droit de vote. 
 
 13.2  Les décisions de cette Commission seront prises à la suite 

d’un vote.  Chaque pays disposera d’une voix. En cas de litige, le vote 
du pays organisateur sera prépondérant. 

 
 13.3  Les autres réclamations seront prises en compte par la 

Réunion des Délégués EUROVISION SPORT. 
 
 Réclamations : 
 Aucune réclamation ne sera admise sur les décisions de l’arbitre. Toutes 

autres réclamations seront formulées au maximum 2 heures après la fin 
de la rencontre, par écrit, auprès du Secrétariat des EUROVISION 
SPORT. Elles seront examinées par la Commission Technique du 
Football. 

 Les décisions prises seront formulées par écrit et seront sans appel. 
 
 
  
 



 Art. 14 NORME FINALE 
 
 Pour tout ce qui n’est pas prévu dans ce règlement, on appliquera la 

réglementation de la FIFA. 
 
 
 TIRS AU BUT (Règlementation FIFA)  
  
 L’arbitre choisit le but contre lequel les tirs sont exécutés. 

Le jet d’une pièce par l’arbitre détermine l’équipe qui choisira de tirer 
en premier ou en deuxième. 
Seuls les joueurs présents sur le terrain de jeu au terme du match, ou 
des prolongations le cas échéant, sont autorisés à participer aux tirs 
au but.  

 Si le gardien de but se blesse pendant l’épreuve des tirs au but au         
point qu’il n’est plus en mesure de continuer, il peut être remplacé 
par un remplaçant, pourvu  que son équipe n’ait pas déjà épuisé le 
nombre maximum de remplaçants autorisés par le règlement de la 
compétition. 
Les 2 équipes exécutent chacune cinq tirs au but conformément aux 
dispositions mentionnées ci-dessous. Les tirs sont exécutés 
alternativement par chaque équipe.  
Si, après que les deux équipes ont exécutés leurs cinq tirs, toutes deux 
ont marqués le même nombre de buts ou n’en ont marqué aucun, 
l’épreuve se poursuit dans le même ordre jusqu’à ce qu’une équipe 
ait marqué un but de plus que l’autre au terme du même nombre de 
tentatives.  
Chaque tir est exécuté par un joueur différent, et tous les joueurs 
autorisés doivent avoir exécuté un premier tir avant que l’un d’eux ne 
puisse en  exécuter un second. 
 Tout joueur autorisé peut à tout moment remplacer le gardien de but 
pendant l’épreuve des tirs au but.  
Seuls les joueurs autorisés et les officiels du match peuvent rester sur le 
terrain de jeu pendant l’épreuve des tirs au but. Tous les joueurs, 
excepté celui qui exécute  le tir et les deux gardiens de but, doivent 
rester dans le rond central pendant l’épreuve des tirs au but.  
Le gardien dont le coéquipier exécute le tir au but doit rester sur le 
terrain de jeu et ce, hors de la surface de réparation dans lequel se 
déroule l’épreuve et au niveau de l’intersection entre la ligne de but 
et la ligne de la surface de réparation. 
Si, avant que les deux équipes n’aient exécuté leurs cinq tirs, l’une 
d’elles a déjà marqué plus de buts que l’autre ne pourra jamais en 
marquer même en finissant sa série de tirs, l’épreuve n’est pas 
poursuivie.  

 
 



 

                                     V. 
         FOOTBALL VETERANS (7 joueurs) 

 
 
 
Contrairement aux compétitions de Football A (seniors), les compétitions 
Vétérans ne sont ouvertes qu’aux joueurs ayant 35 ans révolus au moment 
des Jeux.  Néanmoins la possibilité est laissée aux pays participants 
d’inscrire 2 joueurs ayant entre 30 et 35 ans à ces compétitions. Tous les 
joueurs de Football Vétérans ne pourront parallèlement participer aux 
compétitions de Football A.  
 
Art. 1  Chaque équipe peut inscrire 18 joueurs pendant la durée des Jeux. 
 
  1.1.   Chaque équipe peut inscrire 12 joueurs au maximum pour 

chaque match. Une équipe comprend 7 joueurs pouvant être 
remplacés au cours d’un match. Comme au Hockey  sur glace, le 
remplacement peut être effectué à chaque instant du match.  

  
    

Art. 2  S’il y a une mise sur la touche d’un joueur, on applique le même 
 règlement que pour les équipes de Football A.  

 
  
Art. 3  Les matchs Vétérans se jouent sur un terrain aux dimensions 

suivantes : la longueur correspond approximativement à la largeur 
d’un terrain de football normal, la largeur à  la moitié de la longueur 
d’un terrain de football normal. Les buts auront les dimensions 
proportionnellement.  

  
Art. 4  La règle du hors-jeu est supprimée.  
 
 
Art. 5  La durée du match est de 2 x 30 minutes, avec une mi-temps de 10 

 minutes.  
  
 
Art. 6  S’il y moins de 6 équipes dans la compétition, chaque équipe joue 

 l’une contre l’autre. S’il y a 6 équipes ou davantage, on constitue 
 deux groupes selon le même procédé qu’à la compétition A. 



 
Art. 7  Les participants au tournoi de Football A ne peuvent parallèlement 

 prendre part au tournoi « Vétérans » .   
 
Art. 8  Classement : 
 
  Si la différence de buts est la même, on fait entrer en ligne de 

 compte l’ordre suivant :  
a) le plus grand nombre de buts marqués 
b) les résultats des rencontres directes. Si là aussi on constate un 

même nombre de buts, c’est le quotient des buts de tous les 
matchs joués ensemble 

c) le tirage au sort. 
 

Art. 9  En cas de match nul à la fin du temps règlementaire, on applique la 
 règle suivante : 

a. Pour obtenir les première et deuxième places du 
classement final : prolongation de 2 x 10 minutes. Si le 
score est toujours nul, la décision sera remportée par les 
penalties, selon les règles internationales. 

b. Pour les matchs de classement, il n’y a pas de 
prolongation. Si le score est nul, la décision sera 
remportée par les tirs de penalties.  

  
 
Art. 10 COMMISSION TECHNIQUE DU FOOTBALL 
 
  10.1 La Commission technique du Football, devra être mise  

 en place lors de l’Assemblé Générale des Délégués qui se  
 tiendra avant les compétitions.  

  Composition : 
a) un seul responsable par équipe qui pourra être 

assisté de son délégué EUROVISION SPORT.  
b) un responsable de la Fédération de Football du pays 

organisateur fera partie aussi de cette Commission 
Technique avec droit de vote. 

 
  10.2 Les décisions de cette Commission seront prises à la  

 suite d’un vote. Chaque pays disposera d’une voix. En cas de  
 litige, le vote du pays organisateur sera prépondérant.   

 



  10.3 Les autres réclamations seront prises en compte par la  
 réunion des Délégués EUROVISION SPORT. 

  
  Réclamations : 
 Aucune réclamation ne sera admise sur les décisions de l’arbitre. Toutes 

autres réclamations seront formulées au  maximum 2 heures après la 
fin de la rencontre, par écrit, auprès du Secrétariat des EUROVISION 
SPORT. Elles seront examinées par la Commission Technique du 
Football.  Les décisions prises seront formulées par écrit et seront sans 
appel. 

  
Art. 11 NORME FINALE 
 
  Pour tout ce qui n’est pas prévu dans ce règlement, on   

 appliquera la règlementation de la FIFA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII. 
PETANQUE 

 
 
 
Art. 1 CERCLE 
 

L’endroit choisi pour le tracé du cercle devra être situé à un mètre 
de tout obstacle ou de la limite d’un terrain interdit, si le terrain de 
jeu à 4 mètres de large. 
Cette distance est ramenée à 0,75 m ou 0,50 m suivant que la 
largeur du terrain n’est que de 3 ou 2 mètres respectivement. 

 
Art. 1.1 : Au début de la partie, l’équipe qui doit choisir le point de 
départ et tracer le cercle, sera tiré au sort. 

 
Art. 1.2 : En cours de partie, au début de chaque mène, le cercle 
sera tracé par un joueur de l’équipe qui a marqué le dernier point, 
du lieu où se trouvait le but à la fin de la mène précédente ou de 
l’endroit où il se trouvait avant d’être perdu.  
Le cercler tracé sur le sol, devra être suffisamment grand pour que 
les pieds puissent s’y poser en entier (30 à 53 cm de diamètre). 
Les pieds doivent être à l’intérieur du cercle. Quand le joueur 
lancera ses boules, il pourra adopter la position qu’il croit la plus 
convenable dans les limites du cercle mais sans lever en aucune 
façon les pieds et sortir du cercle jusqu’à ce que la boule ait touché 
le sol. 
Toute boule jouée contrairement à ce qui précède, sera annulée. 
Une tolérance est accordée aux infirmes, mais ils doivent avoir au 
moins un pied à l’intérieur du cercle. 
Le joueur qui se trompera de cercle verra sa boule déclarée nulle, 
l’adversaire à toutefois le droit de faire appliquer la règle de 
l’avantage.  
 

Art. 2 BUT 
 
  Généralités : 

Le but est en bois, d’un diamètre minimum de 25 mm et maximum 
de 35 mm. Il ne pourra être changé dans le courant de la partie. 
 



Le but en bois peint  (quelle que soit la couleur), permettant une 
meilleure visibilité sur le terrain, est autorisé. 
 
Si le but a été cassé, c’est le plus gros morceau qui compte pour la 
mesure du point. Le but sera remplacé immédiatement par un  but. 
 
Les buts métalliques sont formellement interdits. 
 
Lancer du but : 
 
Le but sera lancé à 6 mètres au minimum, 10 mètres au maximum 
et à 1 mètre au moins de tout obstacle et de tout terrain prohibé (cas 
de pistes de 4 mètres de large – voir ci avant). 
En dehors de ces limites, il est perdu. Si le lancer est règlementaire, 
en aucun cas le but ne pourra être déplacé ou relancé. Si après trois 
jets consécutifs par la même équipe, le but n’a pas été lancé dans les 
limites prescrites, il sera remis à l’équipe adverse, qui le lancera du 
même endroit. 
 
Les adversaires doivent contrôler la distance par une ligne allant du 
but au bord du cercle le plus rapproché. 
 
L’équipe qui a perdu  le but après les trois jets conserve la 
prépondérance pour le pointage de la première boule. 
 
Si après le jet du but, une première boule est jouée, l’adversaire a 
encore le droit de contester sa position. : si l’objection est reconnue 
valable, le but est relancé et la boule est rejouée. 
 
Si l’adversaire a également joué une boule, le but est définitivement 
considéré comme valable et aucune réclamation n’est admise.  
 
Pour éviter toute contestation, les joueurs doivent marquer le but : 
aucune réclamation n’est admise si le but n’a pas été marqué. 
 
Il est interdit de mouiller le but. 
 
But arrêté :   
 
Si le but est arrêté par l’arbitre, un joueur, un spectateur, un animal 
ou tout objet mobile, il n’est pas valable et doit être relancé sans 
que ce jet compte pour les trois auxquels l’équipe ou le joueur a 
droit.  



Si le but, tiré ou déplacé par une boule, est arrêté : 
a) par l’arbitre ou un spectateur ou par tout objet étrange, il 

conserve sa position ;  
b) par un joueur, l’adversaire de celui qui l’a arrêté a  le choix 

entre :  
o laisser le but à sa nouvelle place ;  
o remettre le but à sa place primitive ;  
o placer le but dans le prolongement d’une ligne allant de sa 

place primitive à l’endroit où il se trouve, mais uniquement en 
terrain de jeu autorisé et de façon que la mène puisse se 
poursuivre. 

 
But perdu : 

 
  Au cours d’une mène, le but sera considéré comme perdu : 

o quand il n’est pas lancé réglementairement ;  
o quand il sort des limites du terrain de jeu ou pénètre en terrain 

prohibé, fût-ce temporairement ; la flaque d’eau sur lequel le 
but flotte librement est considérée comme terrain interdit ;   

o s’il se trouve à une distance supérieure à 30 mètres du bord le 
plus rapproché du cercle. Si le but traverse le terrain où se 
déroule une autre partie, l’endroit où est immobilisé le but est 
éventuellement les boules, seront marqués. La partie reprendra 
dès que lac mène voisine sera terminée ;  

o lorsqu’il est masqué par un obstacle quelconque (autre qu’une 
boule) et lorsque, placé aux extrémités intérieures du cercle, on 
ne le voit pas sans se pencher à droite ou à gauche ;  

o s’il revient à moins de 3 mètres du cercle ;  
o lorsqu’il est introuvable. 
 
Lorsqu’au cours d’une mène, le but est perdu, trois cas peuvent se 
présenter : 
o il reste des boules  à chaque équipe, alors le coup est nul et à 

refaire ; 
o il ne reste des boules à joueur qu’à une seule équipe , celle-ci 

marque autant de points qu’elle a de boules en main ;   
o les 2 équipes n’ont plus de boules à joueur, alors la mène est 

nulle.   
  
Art. 3 ATTRIBUTION DU POINT 
 

Le point sera attribué à la boule la plus proche du but. Si les deux 
boules touchent le but, en sont également éloignées ou sont toutes 



deux perdues, le point sera déclaré nul. S’il ne reste plus de boules à 
jouer, la mène sera nulle et à refaire. 
 
A tout instant, dans la mesure du point, on peut enlever 
momentanément une boule ou un obstacle obstruant le passage du 
but à la boule. Si l’obstacle ne peut être enlevé, il y a toujours 
possibilité de mesurer la distance avec un compas. 
 
Tout corps étranger qui adhère à la boule ou au but doit être enlevé 
avant la mesure du point.  
 
C’est le joueur qui a joué le dernier qui doit mesurer le point pour 
savoir à qui il appartient : il peut aussi le faire mesurer par un 
coéquipier. 
Les adversaires ont le droit de mesurer après lui. S’il y a doute, un 
arbitre est appelé à se prononcer, de façon définitive. Sa décision est 
irrévocable et sans appel. 
 
Le point est perdu par le joueur qui, en mesurant, déplace le but ou 
une boule litigieuse. 
 
Si l’arbitre, en mesurant le point, déplace  le but ou une boule au 
détriment d’une équipe et que le point lui reste cependant acquis, 
l’arbitre se prononcera en toute équité ; si le déplacement est à 
l’avantage de l’équipe à , après mesure, le point est attribué, le point 
sera déclaré nul. 
 
Après avoir mesuré ou estimé visuellement le point, s’il reste des 
boules à jouer des deux côtés, le joueur qui lancera sa boule 
reconnaît ne pas tenir le point. 
 
En fin de mène, les joueurs ne peuvent enlever le but ou les boules 
tant que les points contestés n’ont pas été attribués. Au cas où ils 
enlèveraient prématurément le but ou une boule, les points litigieux 
seront accordés à l’adversaire. 
 
Toute réclamation doit être faite après chaque coup. Aucune 
réclamation ne sera admise après que le coup suivant aura 
commencé. Toute boule laissée sur le terrain de jeu ne pourra être 
contestée après que la boule suivante aura été lancée. Il est de 
l’intérêt des joueurs de surveiller les boules de l’adversaire. 
 
Les boules doivent être marquées. 



 
 
  
Règlement Pétanque « Eurovision Sport » 
 
ART. 1 : Chaque pays comprend au moins 4 joueurs et au plus 12. Les noms 

des joueurs et joueuses doivent être donné au plus tard une heure 
avant le premier match d’une équipe. Au cas où un joueur serait 
blessé ou tomberait malade pendant les compétitions, un autre 
inscrit sur la liste le remplacera. 

 
ART. 2 :   Les noms des joueurs des matches doubles ou triples sont à indiquer 

à la Direction des épreuves au plus tard 1 heure avant le début des 
rencontres. 

 
ART. 3 :   Les compétitions débutent le matin à 9 h 00 jusqu’à 12 h 00, et 

l’après-midi de 14 h 00 à 16 h 30. 
Toute partie commencée doit être finie sauf par mauvais temps. 
L’arbitre de la compétition prend la décision. 

 
ART. 4 :   Les joueurs doivent se trouver sur le court, au moins ¼ d’heure (15 

minutes) avant l’heure fixée pour le début du match. Si un joueur 
est en retard de plus d’1/4 d’heure, la victoire peut être attribuée au 
joueur présent sur le court. Au minimum 5 parties doivent être 
jouées dans une journée. 

 
ART. 5 :   S’il y a six équipes au maximum qui participent, chaque équipe doit 

jouer l’une contre l’autre. Les chiffres de chaque équipe sont tirés 
au sort, au plus tard, la veille du début des compétitions. 

 L’ordre des matches est fixé selon le schéma ci-joint :  
 S’il y a plus de 6 équipes qui participent au tournoi, on constitue 2 

groupes. 
 A l’intérieur de chaque groupe, chaque équipe joue l’une contre 

l’autre. 
 Dans la deuxième manche, l’équipe gagnante du groupe 1 joue 

contre l’équipe classée seconde du groupe 2, et l’équipe gagnante 
du groupe 2 joue contre celle classée seconde du groupe 1. 

 Afin de déterminer le vainqueur du tournoi, les gagnants de ces 
rencontres jouent l’un contre l’autre et les perdants se disputent les 
places 3 et 4. 

 Les classés 3 et 4 de chaque groupe se disputent les autres places. 
 



ART. 6 :   L’organisateur fera connaître suffisamment à l’avance aux équipes 
participantes la constitution de la Direction des compétitions. 

 
 
 
ART. 7 :   Au plus tard 3 mois avant le tournoi  EUROVISION SPORT toutes 

les équipes concurrentes doivent être informées du type de terrains 
(marqué ou pas délimité). 

 
ART. 8 :   Avant le début des compétitions un arbitre sera désigné. Les parties 

en « tête-à-tête » se dérouleront en poule avec une consolante pour 
les perdants.  

 
ART. 9 :  Si en raison du mauvais temps les compétitions ne peuvent se 

dérouler comme prévu, l’arbitre pourra changer le règlement. 
 
ART. 10 :  Pour toute question d’interprétation du règlement n’ayant pas été 

mentionnée dans les points précédents, on fera appel au règlement 
de l’Association Internationale de Pétanque (F.I.P.J.P.)     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VIII. 

TENNIS 
 
 

 Art. 1   
 
 Chaque équipe comprend au moins deux joueurs et deux joueuses et un 

nombre illimité de remplaçants.  
 Les noms des joueurs et des joueuses doivent être donnés au plus tard 

une heure avant le premier match d’une équipe, dans l’ordre de leur 
qualification. Cet ordre ne peut plus être modifié pendant toute la durée 
du tournoi.  

 Au cas où un joueur serait blessé ou tomberait malade  pendant les 
compétitions, c’est celui qui lui succède sur la liste qui le remplacera.  

 Ce règlement n’est pas applicable si le match a déjà commencé.  
  
 
 Art. 2  
 
 Les noms des joueurs des matches doubles sont à indiquer à la Direction 

des épreuves au plus tard ¼ d’heure avant le début des doubles.   
 
 
 Art. 3 
 
 Chaque rencontre de deux équipes comprend deux simples „Hommes“, 

deux simples « Dames » (n°1 contre n°1, et n°2 contre n°2), un double 
« Hommes », un double « Dames » et un double « Mixte ».  

 Les doubles se jouent après les simples. Tant pour les simples que pour 
les doubles, la victoire appartient aux joueurs ayant gagné deux sets.  Au 
score de 6/6, la 13ème partie est remportée selon la méthode  

 « tie break » (voir annexe 2). 
 
 
 Art. 4 
 
 Les joueurs doivent se trouver sur les courts au moins ¼ d’heure avant 

l’heure fixée pour le début du match. Si un joueur est en retard de plus 
d’1/4 d’heure, la victoire peut être attribuée au joueur présent sur le 
court.  



 La décision en est prise par la Direction des compétitions. 
 
 
 Art. 5 
 
 S’il y a six équipes au maximum qui participent, chaque équipe doit 

jouer l’un contre l’autre. Les chiffres de chaque équipe sont tirés au sort, 
au plus tard, la veille du début des compétitions.  

  
 L’ordre des matches est fixé selon le schéma ci-joint :  
  
 S’il y a plus de 6 équipes qui participent au tournoi, on constitue deux 

groupes. 
 A l’intérieur de chaque groupe, chaque équipe joue l’une contre l’autre. 
 Dans la deuxième manche, l’équipe gagnante du groupe 1 joue contre 

l’équipe classée seconde du groupe II et l’équipe gagnante du groupe II 
joue contre celle classée seconde du groupe I. 

 Afin de déterminer le vainqueur du tournoi, les gagnants de ces 
rencontres jouent l’un contre l’autre et les perdants se disputent les 
places 3 et 4.  

 Les 3 et 4 de chaque groupe se disputent les autres places. 
 
 Art. 6  
 
 L’organisateur fera connaître suffisamment à l’avance aux équipes 

participantes la constitution de la Direction des compétitions. 
 
 
 Art. 7 
 Au plus tard 3 mois avant les Jeux EUROVISION SPORT, toutes les 

équipes concurrentes doivent être informées du type de courts ainsi que 
la marque des balles utilisées pendant le tournoi. 

 Ces informations (terrain et balles) devront être respectées par 
l’organisateur.  

 
 Art. 8 
 
 Le pays organisateur devra prévoir au moins 6 courts : 4 pour les 

équipes seniors et 2 pour les équipes vétérans.  
 Le jury des compétitions est autorisé à demander aux équipes de fournir 

des arbitres choisis parmi eux. Un arbitre en chef doit être nommé, qui 
aura en dernier recours la décision finale sur l’interprétation du 



règlement. Les arbitres utilisent la langue pour laquelle ils se sont mis 
d’accord, au besoin l’anglais. 

 
 Art. 9 
 
 Si en raison du mauvais temps, les compétitions ne peuvent se dérouler 

comme prévu, le jury des compétitions peut changer le règlement.  
 
 
 Art. 10 
 
 Pour toute question d’interprétation du règlement n’ayant pas été 

mentionnée les points précédents, on fera appel au règlement de 
l’Association Internationale de Tennis.  

 
 
 Annexe 2  REGLEMENT DU TIE-BREAK 
   
 Matches simples : 
 

  a)  La manière de compter au « tie-break » est différente de celle  
  habituellement utilisée (p.ex. 15 : 0, 30 :0, etc.). Seuls les points sont 
  comptés (1 :3, 2 :3, 3 :1, etc.). 

 
 b) Le joueur obtenant en premier 7 points, remporte la 13ème manche 

décisive, à condition qu’il ait marqué au moins 2 points de plus que son 
adversaire. Si le score de la 13ème manche est 6:6, on continue à jouer 
jusqu’à ce que l’un des joueurs marque un avantage de 2 points. 

 
  c) Le joueur qui a le service commence à servir à partir de la droite. 

Après le premier service les 2 joueurs ont 2 services, à tour de rôle. Ces 
deux services sont à effectuer par chaque joueur   d’abord à partir de la 
gauche, ensuite à partir de la droite.  

 
  d) Chaque fois après avoir marqué 6 points, les joueurs changent de 

 camp. On change aussi de camp après la fin du « tie-break ». 
 
  e) en ce qui concerne l’échange de balles (toujours après 7 ou 9 

 manches), le « tie-break » est considéré comme un seul match.   
 
  f) Le joueur (ou le couple, si l’on joue en double) servant en premier au 

 „tie-break“ perd automatiquement le service au set suivant.   
 



  
 
 
  Matches doubles  
 
 Le règlement est identique au précédent. Le joueur ayant le service, sert la 
 première balle selon le « tie-break ». Ensuite, chaque joueur sert 2 fois de 
 la manière décrite plus haut (c.à.d. A, BB, CC, DD, AA). 
 
 
 

 TENNIS VETERANS 
 
 L’organisateur s’engage à mettre sur pied un tournoi vétéran, en plus du 
 tournoi pour les seniors. 
 Comptent comme vétérans les hommes ayant atteint l’âge de 50 ans et les 
 femmes de 45 ans dans l’année des jeux Eurovision Sports. 
 
 Article 1 
 

Le tournoi des vétérans se joue par équipe. Une équipe comprend au 
moins trois joueurs et une joueuse, nations confondues. Le nombre  des 
remplaçants est illimité. Un participant ne peut  jouer au maximum que 
deux matches par rencontre.  

 La rencontre entre deux équipes comprend deux simples hommes, un 
 simple  dames, un double hommes et un double mixte.  
 

 Article 2 
 

S’il y a cinq équipes au maximum qui participent, chaque équipe doit 
jouer l’une contre l’autre. S’il y a plus de cinq équipes, on joue au sein de 
groupes. Les premiers de chaque groupe se disputent ensuite la 1ère et la 
2ème place, les deuxièmes la 3ème et la 4ème place, etc.…  

 Ce sont les deux équipes finalistes du tournoi antérieur qui sont désignées 
 « tête de série ».  
 

 Article 3 
 
 Les simples et les doubles se disputent au meilleur des deux manches avec 
 jeu décisif à chaque manche à 6/6. 

Dans le cas d’une troisième manche, c’est un jeu décisif qui la remplace. 
S’il n’y a pas assez de courts à disposition, ou en cas de mauvais temps, 
les responsables du tournoi (après discussion avec les chefs d’équipe) 



peuvent modifier le déroulement du tournoi, par exemple chaque manche 
en 9 jeux (à 8 partout jeu décisif). 

 Dans le cas éventuel d’une égalité d’opinions, c’est le juge arbitre de 
 l’organisation qui prend la décision finale.  
 

 Article 4 
 

Les autres modalités, non mentionnées sous les articles 1 à 3, comme 
 l’inscription, le classement au sein du groupe, etc.… sont alignées sur le 
 règlement applicable aux seniors. 
 

 Article 5 
 
 Lors de la séance précédant les jeux, les chefs d’équipe pourront prévoir 
 des dérogations aux présentes dispositions. Au besoin, la limite d’âge 
 pourrait par exemple être aménagée de manière plus souple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                       IX 
                                           

   TENNIS DE TABLE 
 

 
 

Article 1  Participants 
 

Ne sont admis que 8 joueurs et 8 joueuses par pays ou plus en accord avec les 
délégués. 
Chaque pays pouvant présenter deux équipes masculines et deux équipes 
féminines pour les épreuves par équipe. 
 
Les noms de tous les joueurs et joueuses devront être indiqués par écrit dès la 
réunion tenue avant les compétitions (voir point 5). La date de cette réunion 
sera déterminée par les organisateurs. Chaque pays détermine en même 
temps la composition de chaque équipe et aucun changement en cours de 
compétition ne sera accepté.  
 
Article 2   Épreuves 

 
Sont prévues les épreuves suivantes : 
 

• Épreuve par équipe Hommes (par équipe de 3) 
• Épreuve par équipe Dames (par équipe de 2) 
• Double Hommes 
• Double Dames 
• Double Mixte 
• Individuels Hommes 
• Individuels Dames 
• Vétérans Hommes (+ de 50 ans) et Dames (+ de 45 ans) mélangés 

 
Article 3 Conditions de jeu 

 
Un local de 8 à 12 tables dans des espaces de jeu réglementaire est souhaité. 
(Soit des espaces de 12m x 5m) 
 
Au minimum 8 tables dans des espaces de jeu  de 10m x 4m  
 
Un éclairage approprié de 500 lux minimum sur chaque table 



 
Article 4   Calendrier des épreuves (Programme) 

 
La compétition commence obligatoirement par les épreuves par équipe.  
 
Il est laissé au libre choix de l’organisateur d’effectuer les épreuves sur 3 ou 
4 jours. 
Une ou deux journées « libre » devra être accordé aux compétiteurs durant la 
semaine.  
 
Les épreuves par équipe se dérouleront sur une journée et demie (selon le 
nombre d’équipes).  Ces épreuves devant rester les plus importantes des jeux.                     
 
Les épreuves de « doubles » et « individuelles » qui se dérouleront les jours 
suivants peuvent être rendues facultatives de façon à donner la possibilité aux 
personnes désirant profiter d’un jour de repos complémentaire puisse le faire 
à leur guise sans entraver ceux qui désirent jouer au maximum pour assouvir 
leur passion. 
Il peut de plus être prévu que la salle de compétition soit aussi ouverte les 
jours désignés comme jour de repos. 
 
Exemple :  
Lundi    épreuves par équipe 
Mardi matin  épreuve par équipes finales 
Mardi après-midi   épreuves de double et vétérans 
Mercredi   Repos 
Jeudi   épreuves individuelles 
Vendredi   Repos 

 
 

Article 5  Tirage au sort et réunion précédant le Tournoi. 
 

 La veille du début des Épreuves une réunion doit avoir lieu avec tous les 
capitaines d’équipe et représentants de chaque pays.  

Cette réunion détermine le tirage au sort des poules concernant l’épreuve par 
équipe « Masculine », la composition des équipes déterminée par les 
responsables de délégation et l’ordre des rencontres. 
Les inscriptions pour les Doubles individuels et vétérans devront être faite 
avant le mardi midi à la direction des épreuves, une nouvelle réunion pourra 
avoir lieu ce jour pour établir le tirage au sort de ces compétitions. 
 

 



 
Article 6 Épreuve par équipe Masculine 

 
      Une équipe masculine est composée de 3 joueurs et des plusieurs 
remplaçants éventuels.  

     Le système « Swaithling-ligue »  est appliqué, c.à.d. chacun des 3 
joueurs joue contre les 3 joueurs de l’équipe adverse (au maximum en 9 parties).  

      Il peut y avoir des accords pour composer des équipes internationales dans le 
cas de pays n’ayant pas suffisamment de représentants. 

 
La participation d'une ou de deux « dames » au championnat « masculin » 
devra se faire en accord avec toutes les autres participants ou au moins des 
représentants de chaque pays. Aucune participation « féminine »  ne sera 
accordée si on doit, le cas échéant, supprimer une équipe dans la 
compétition « féminine ». 

 
      Deux groupes d’équipe seront constitués.  
      Le vainqueur de l’année précédente sera placé dans le groupe A et le second 
de l’année précédente dans le groupe B tous les deux en position « a ».  
      Les positions « b, c, d, etc. seront attribués par tirage au sort. 

 
      Les joueurs ayant été affecté à  une équipe lors de la réunion initiale ne 
peuvent pas être alignés dans une autre équipe en cours de compétition. 

 
      Avant chaque rencontre le capitaine de chaque équipe fournit à 
l’organisateur la composition de l’équipe en fonction de l’ordre des matchs de la 
rencontre. 

 
      S’il y a 4 équipes par groupe : 

 
1er tour   A-D, B-C 
2eme tour   A-C, B-D 
3eme tour  A-B, C-D 

 
      S’il y a 5 équipes par groupe : 

 
1er tour   B-E, C-D 
2eme tour   A-E , B-C 
3eme tour  A-D , E-C 
4eme tour  A-C, D-B 
5eme tour  A-B , D-E 

 



      S’il y a 6 équipes par groupe : 
 
1er tour   A-F, B-E, C-D 
2eme tour   A-E, F-D, B-C 
3eme tour  A-D, E-C, F-B 
4eme tour  A-C , D-B , E-F 
5eme tour  A-B , C-F , D-E 

 
      On attribue un point à l’équipe gagnante et zéro à l’équipe perdante.  
      Si une équipe abandonne ou est disqualifiée, les rencontres de cette équipe 
n’entreront pas en ligne de compte dans le classement final. 
      Une rencontre est considérée comme gagnée quand une des deux équipes 
atteint 5 points 
      (Exemple 5 : 4  ou 5 : 3.. 5 :0) 
      Les matchs se déroulent en trois manches gagnantes. 

 
      A égalité de score dans un groupe, le classement des équipes se fait de la 
façon suivante :  
      Un nouveau classement est établi en ne comptant que les rencontres 
opposant les équipes à égalité de points. 

 
      Les demi-finales opposeront l’équipe première du Groupe  A contre l’équipe 
seconde du Groupe B et inversement l’équipe première du groupe B contre 
l’équipe seconde du groupe A. 

 
      Un classement est ensuite établi : 
 

Places 1 et 2 : les vainqueurs des demi-finales sont opposés entre eux. 
Places 3 et 4 : les perdants des demi- finales se rencontrent 
Places 5 et 6 : les 3eme de poule se rencontrent  
Et ainsi de suite,  afin de classer toutes les équipes  
    
 
Article 7   Épreuve par Équipe Féminine 

 

          Une équipe féminine est composée de 2 joueuses et de plusieurs 
remplaçantes éventuelles. 

          Le système « Corbillon »  est appliqué, c.à.d. toutes les dames jouent 
l’une contre l’autre plus un double.  

Il peut y avoir des accords pour composer des équipes internationales dans 
le cas de pays n’ayant pas suffisamment de représentants. 

 



Un seul groupe d’équipes sera constitué étant donné le nombre réduit 
d’équipes  participantes. Les équipes d’un même pays devant se 
rencontrer dès le premier tour du tournoi. 

 
Avant chaque rencontre la capitaine de chaque équipe fournit à 
l’organisateur la composition de l’équipe en fonction de l’ordre des 
matchs de la rencontre. 

 
On attribue un point à l’équipe gagnante et zéro à l’équipe perdante. Si 
une équipe abandonne ou est disqualifiée,  les rencontres de cette équipe 
n’entreront pas en ligne de compte dans le classement final. 
Toutes les rencontres se jouent même si une équipe a atteint le score de 3 

points. 
Les matchs se déroulent en trois manches gagnantes. 

 
Un classement final est établi à la fin des rencontres. 
 

 
Article 8 Épreuves individuelles simples (hommes ou 

 dames) 
 

Tous les joueurs et joueuses inscrits pour chaque pays peuvent participer. 
 

Les rencontres sont déterminées par le tirage au sort qui aura lieu le mardi 
soir après les rencontres par équipe, on veillera à ce que les joueurs d’un 
même pays ne soit pas opposés dès la première rencontre. 

 
Les 8 premiers de l’année précédente seront considérés comme « tête de 

 série ». 
 

Il sera possible que chaque pays désigne lui-même 2 têtes de série de 
« deuxième  niveau » lesquelles seront prises en compte dans le tirage au 
sort après les 8 premiers joueurs de l’année précédente. 

 
Toutes les rencontres se déroulent en 3 manches gagnantes y compris les 

 finales. 
 
Les rencontres pour la troisième place seront jouées pour établir le 

 classement. 
 
 

 



 
Article 9 Épreuves de doubles  (Hommes ou dames) 

 
Tous les joueurs et joueuses inscrits pour chaque pays peuvent participer. 

 
Les rencontres sont déterminés par le tirage au sort qui aura lieu le mardi 
soir après les rencontres par équipe, on veillera à ce que les joueurs d’un 
même pays ne soit pas opposés dès la première rencontre. 

 
Les 4 premiers de l’année précédente seront considérés comme « tête de 

 série ». 
 

Toutes les rencontres se déroulent en 3 manches gagnantes y compris les 
 finales. 

 
Les rencontres pour la troisième place seront jouées pour établir le 

classement. 
 

 
Article 10 Épreuves Vétérans  (Hommes ou dames) 

 
Les 4 premiers de l’année précédente seront considérés comme « tête de 

 série ». 
 

Toutes les rencontres se déroulent en 3 manches gagnantes y compris les 
 finales. 

Les rencontres pour la troisième place seront jouées pour établir le 
 classement. 
 

Conditions de participation  
 

Dames avoir 45 ans le jour de l’épreuve. 
 

Hommes avoir 50 ans le jour de l’épreuve 
 
 

Article 11 Règle générale 
 

Tout autre détail non précisé dans cette réglementation est à décider selon 
la réglementation de la fédération internationale de tennis de table telle 
qu’elle est arrêtée dans l’édition de la langue du pays organisateur. 

 
 


