The Table Tennis Technical Commission
The technical commission processes only technical problems which relate to table tennis
within CSIT.
The decisions about political and common issues are reserved to the Executive
Committee, the annual General Assembly and the Congress of the CSIT.
The roles, the functioning, the financing and the composition of the table tennis technical
commission are defined in the general Regulations of the Technical Commissions.
These regulations complete the general Regulations of the Technical Commissions
adopted in Vantaa in 2003.
These present regulations have been adopted at …… during the meeting of the technical
commission on … 2008.
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Regulations of the CSIT table tennis championships

Article 1. Type of competition
Since 1977, the table tennis championships have been organized every two years at the
same date and in the same country with the condition of a minimum of four Unions:
- an inter-country team championship of three male players, two female players, two junior
boy players and two junior girl players (Decision of the technical commission taken in Paris
on June 21st, 2003).
- individual championships consisting of men’s singles, women's singles, juniors boy’s
singles and juniors girl’s singles with the condition of participation of a minimum of eight
players.
- double championships consisting of a series of men's doubles, of a series of women’s
doubles and of a series of mixed doubles. Only the players having participated in Intercountry championships will be able to participate in these championships. The juniors can
participate in these series.
The rules of the game adopted for all the championships are those of the International
Table Tennis Federation.
Forms of competitions are defined by the general Regulations of the technical
commissions and by these regulations.
Article 2. Duration of championships
Championships have duration of five days consisting of a day of rest between the intercountry and the individual championships. The five days of championships exclude travel
time.
Article 3. Composition of delegations
Every delegation consists of a head of delegation, a coach, a maximum of four males,
three females, five juniors (three boys and two girls) of less than 18 years old at the 1st of
July of the year of the test. Fourteen persons can participate according to the general
Regulations of technical commissions. People accompanying the official participants pay
the full price of accommodations, meal, etc …
Article 4. Judge-referee, Jury of appeal
The technical commission will indicate a judge-referee for the international championships
of CSIT before the mailing of invitations.
He will be supported by a judge-referee of the organizing Union.
A Jury of appeal composed of one delegate per Union participating will be decided on site
by the Technical Commission for the duration of the championships. Only Unions not
concerned by appeal sit at the jury of appeal.

Article 5. Registrations
Every delegation will pay the organizing Union ten euros for all the members of the
delegation.
Eight euros* for rewards
Two euros* intended for the financing of the budget of the CSIT technical commissions.
This contribution is transferred to the treasurer of CSIT by the organizer.
Article 6. Rewards
Rewards are financed by the organizer thanks to the sum of registrations.
The losers of semi-finals are considered as thirds and awarded in an identical manner.
For the inter-country championships:
- For women’s series, men’s series and junior boy’s series: three gold medals, three silver
medals and six bronze medals per series.
- For junior girl’s series: two gold medals, two silver medals and four bronze medals per
series.
For other series:
- For the individual championships, and for every series (men, women, junior boy and
juniors girl), a gold medal, a silver medal and two bronze medals.
- For doubles championships and for every series (men, women and mixed), two gold
medals, two silver medals and four bronze medals.
* These contributions are fixed by the general assembly or the Congress of CSIT

Sports regulations
Registrations: The organizing Union of championships must send to the president, to the
secretary of technical commission and to the sports director of the CSIT all necessary
information on the conditions of stay at last nine months before the beginning of
competitions. The mail will be sent to Unions at least six months before the beginning of
competitions.
Unions have to forward to the organizer, the president and the secretary of technical
commission their registrations and reservations at least three months before the beginning
of competitions.
Verification of licences and passports: Before the championships, the judge-referee will
verify the age of the participants with the individual licences and passports or identity
cards. Only this check will allow participation.
Dress code: It is requested that during inter-country matches, the players of the same
team have the same dress. The number is obligatory for the duration of the competition
and the referees will have to require this one.
Type of team competitions: The inter-country team championship will take place in the
form of preliminary pools constituted according to the number of countries participating
and taking into account results of the previous edition.
The absent Unions during the previous championships take the last places for the creation
of pools. In the case of membership, the union will be in last position.
Team matches will be played as following:
For men: every team is composed of three players who compete for a maximum of nine
singles in the following order: A-X, B-Y, C-Z, B-X, A-Z, C-Y, B-Z, C-X and A-Y.
For women and the juniors boys: every team is composed of two players who compete for
a maximum of four single and a double in the following order: A-X, B-Y, Double, B-X and
A-Y. A substitute can compete for the double.
For the junior girls: every team is composed of two players who compete for a maximum of
four single and a double in the following order: A-X, B-Y, Double, B-X and A-Y.
Possible variants for team competition
Each variant must allow competing for a maximum of matches to the players and to teams.
The judge-referee has all authority to organize the competition in this sense.
a) When there are four registered teams, the competition will be played in one pool in the
following order:
Round 1: 1 – 4, 2 – 3

Round 2: 4 – 3, 1 – 2

Round 3: 2 – 4, 3 – 1

Both matches of every round have to take place at the same time. The classification of the
pool is considered to be the classification of the test.
b) When there are five registered teams, the competition will be played in one pool in
following order:
Round 1: 1 – 5, 2 – 4

Round 2: 3 – 5, 1 – 4

Round 4: 4 – 5, 2 – 3

Round 5: 1 – 2, 3 – 4

Round 3: 2 – 5, 1 – 3

Both matches of every round have to take place at the same time. The classification of the
pool is considered to be the classification of the test
c) When there are six registered teams, the competition will be played in one pool in
following order:
Round 1: 1 – 6, 2 – 5, 3 – 4
Round 2: 6 – 4, 5 – 3, 1 – 2
Round 3: 2 – 6, 3 – 1, 4 – 5
Round 4: 6 – 5, 1 – 4, 2 – 3
Round 5: 3 – 6, 4 – 2, 5 – 1
The three matches of every round have to take place at the same time. The classification
of the pool is considered to be the classification of the test
d) When there are seven registered teams, the competition will be played in two pools in
the following order:
Pool 1 (Teams 1, 4 and 5)

Pool 2 (Teams 2, 3, 6 and 7)

Round 1: 1 – 5
Round 1:
2 – 7, 3 – 6
Round 2: 4 – 5
Round 2:
2 – 6, 3 – 7
Round 3: 1 – 4
Round 3:
6 – 7, 2 – 3
In the second pool, matches have to take place at the same time.
For the final classification, matches will be the following:
Semi-finals: Winner of pool 1 against second of pool 2 - Second of pool 1 against the
winner of pool 2.
For places 5 - 7, one there will be a pool of three teams. The meeting having compared
the third and fourth of pool 2 which has already taken place will not be played again. The
result of this meeting will be counted and matches will match the third of pool 1 to the
fourth of pool 2 and the third of pool 1 in the third of pool 2.
e) When there are eight registered teams, the competition will be played in two pools in the
following order:
Pool 1 (Teams 1, 4, 5, and 8)

Pool 2 (Teams 2, 3, 6, and 7)

Round 1: 1 – 8, 4 – 5

Round 1:

2 – 7, 3 – 6

Round 2: 1 – 5, 4 – 8

Round 2:

2 – 6, 3 – 7

Round 3: 5 – 8, 1 – 4

Round 3:

6 – 7, 2 – 3

There will be matched for places 1 – 4: Semi-finals: Winner of pool 1 against second of
pool 2 - Second of pool 1 against the winner of pool 2. The winners matched for places 1 2. The losers matched for places 3 - 4.
There will be matched for places 5 – 8: Semi-finals: Third of pool 1 against fourth of pool 2
- Fourth of pool 1 against the third of pool 2. The winners matched for laces 5 - 6. The
losers matched for place 7 - 8.
f) When there are nine registered teams, the competition will be played in three pools in
the following order:
Pool 1
(Teams 1, 6, and 7)
Round 1: 1 – 7

Pool 2
(Teams 2, 5, and 8)
Round 1:
2–8

Pool 3
(Teams 3, 4, and 9)
Round 1:
3–9

Round 2: 6 – 7

Round 2:

5–8

Round 2:

4–9

Round 3: 1 – 6

Round 3:

2–5

Round 3:

3–4

Comparing matches the victors, second and third of every pool play again by pools of
three teams. Matches will compare in this order: pool 1 in pool 3 - pool 2 in pool 3 - pool 1
in pool 2.
g) When there are ten registered teams, the competition will be played in two pools in the
following order:
Pool 1 (Teams 1, 4, 5, 8, and 9)

Pool 2 (Teams 2, 3, 6, 7, and 10)

Round 1

1 – 9, 4 – 8

Round 1

2 – 10, 3 – 7

Round 2

5 – 9, 1 – 8

Round 2

6 – 10, 2 – 7

Round 3

4 – 9, 1 – 5

Round 3

3 – 10, 2 – 6

Round 4

8 – 9, 4 – 5

Round 4

7 – 10, 3 – 6

Round 5

1 – 4, 5 – 8

Round 5

2 – 3, 6 – 7

There will be matched for places 1 – 4: Semi-finals: Winner of pool 1 against second of
pool 2 - Second of pool 1 against the winner of pool 2. The winners matched for places 1 2. The losers matched for places 3 - 4.
There will be matched for places 5 – 8: Semi-finals: Third of pool 1 against fourth of pool 2
- Fourth of pool 1 against the third of pool 2. The winners matched for laces 5 - 6. The
losers matched for place 7 - 8.
There will be matched for places 9 - 10 between both fifth of pools.
In case of scratch on site, the corresponding model to the number of present teams will be
applied if possibilities per hour and number of tables allow this.
Beside competitions offered by the present regulations and to encourage friendship and
contact between delegations, the organizers are invited to offer common training,
tournament of team leaders, any types of sports matches mixing delegations, etc.
In case of a tire between two or several teams the following will be successively
considered, for the concerned teams: the number of wins, the aggregate quotient of sets
wined and lost, the aggregate quotient of points for and against.
The absent Unions during all or any part of competition do not appear in the final
classification.
All matches will be played in the best of five sets.
Type of individual competitions: The boards of the individual and double championships
are made up by the judge-referee taking into account results acquired in the inter-country
championship. The inter-country championship will always take place before the individual
championships. Under no circumstances, may juniors participate in both junior and senior
competitions in the same championship.

La Commission Technique Tennis de Table

La Commission technique traite uniquement des problèmes techniques qui se rapportent au
tennis de table dans le cadre de la CSIT. Les décisions de portée générale ou de politique
sont réservées au Comité exécutif, à l’Assemblée générale annuelle et au Congrès de la
CSIT.
Les rôles, fonctionnements, financement et la composition de la Commission technique
tennis de table sont définis dans le Règlement général des Commissions Techniques.
Ce Règlement complète le Règlement général des Commissions Techniques adopté à
Vanta en 2003.
Le présent Règlement sportif a été adopté lors de la réunion de la Commission Technique à
………... le ……2008

Le secrétaire

Le président

Jean CHARLIER

Gilbert ELLES

Règlement du championnat de tennis de table de la CSIT

Article 1. Type de compétition
Depuis 1977, il est organisé tous les deux ans à la même date et dans un même pays sous
condition d'une participation minimum de quatre Unions :
- un championnat inter-pays par équipes de trois joueurs chez les Messieurs, deux joueuses
chez les Dames, de deux joueurs chez les Juniors Garçons et deux joueuses chez les
Juniors Filles (Décision de la CT prise à Paris le 21 juin 2003).
- un championnat individuel comprenant les tableaux suivants : Simples Messieurs, Simples
Dames, Simples Juniors Garçons et Simples Juniors Filles sous condition d'une
participation minimum de huit joueurs.
- un championnat de Doubles comprenant une série de Doubles Messieurs, une série de
Doubles Dames et une série de Doubles Mixtes. Seuls les joueurs et joueuses ayant
participés aux les Inter-pays sont qualifiés à ces championnats. Les Juniors peuvent
participer à ces séries.
Les règles de jeu adoptées pour l’ensemble des championnats sont celle de la Fédération
Internationale de Tennis de Table.
Les formes de compétitions sont définies par le Règlement général des Commissions
Techniques et par le Règlement sportif.

Article 2. Durée des championnats
Les championnats ont une durée de cinq jours comprenant une journée de repos entre les
compétitions inter-pays et les championnats individuels. Dans la durée de cinq jours, les
journées de voyage ne sont pas comprises.

Article 3. Composition des délégations
Chaque délégation comprend un responsable de délégation, un entraîneur, d’un maximum
de quatre Messieurs, de trois Dames, de cinq Juniors (trois garçons et deux filles) âgés de
moins de 18 ans au 1ier juillet de l’année de l’épreuve soit quatorze personnes prises en
charge selon le Règlement général des Commissions techniques de la CSIT. Les
personnes supplémentaires supporteront l’intégralité des frais d’hébergement.

Article 4. Juge-arbitre international, Jury d’appel
La Commission Technique désignera avant la diffusion des invitations un juge-arbitre pour
les championnats internationaux de la CSIT. Il sera secondé par un juge-arbitre de l’Union
organisatrice.

Un jury d’appel composé d’un délégué par Union participante sera désigné sur place par la
Commission Technique pour la durée des championnats. Ne siègeront au jury que les
Unions non concernées par l’appel.

Article 5. Engagements
Chaque délégation versera à l'Union organisatrice dix €uros* par membre de la délégation.
Huit euros* seront versés pour l'achat des récompenses.
Deux euros* destinés au financement du budget des Commissions techniques de la CSIT.
Cette contribution est reversée au Trésorier de la CSIT par l’organisateur.

Article 6. Récompenses
Les récompenses sont financées par l’organisateur grâce au montant des engagements.
Les perdants des demi-finales sont considérés comme troisièmes et récompensés de façon
identique.
Pour le championnat inter-pays, sont remises :
- pour les séries Messieurs et Juniors Garçons trois médailles d’or, trois médailles d’argent
et six médailles de bronze par série.
- pour les séries Dames et Juniors filles deux médailles d’or, deux médailles d’argent et
quatre médailles de bronze par série.
Pour les autres séries, sont remises :
- pour le championnat individuel, et pour chaque série (Messieurs, Dames, Juniors Garçons
et Juniors Filles), une médaille d’or, une médaille d’argent et deux médaille de bronze.
- pour les séries de Doubles, deux médailles d’or, deux médailles d’argent et quatre
médailles de bronze pour chaque série (Messieurs, Dames, Mixtes).
* Ces contributions sont fixées par les assemblées générales ou le Congrès de la CSIT

Règlement sportif
Inscriptions : L’Union organisatrice des championnats doit envoyer au Président, au
Secrétaire de la Commission Technique et au Directeur sportif de la CSIT toutes les
informations nécessaires sur les conditions de séjour au moins neuf mois avant le début des
compétitions. Le courrier sera diffusé aux Unions participantes au moins six mois avant le
début des compétitions.
Les Unions doivent faire parvenir aux Président et Secrétaire de la Commission technique
ainsi qu’à l’organisateur leurs engagements et réservations au moins trois mois avant le
début des compétitions.
Contrôle des licences et passeports : Avant le championnat, le juge-arbitre contrôlera l'âge
des participants avec les licences individuelles et les passeports ou les cartes d'identité.
Seule cette vérification permettra la participation.
Tenue : Il est souhaité que lors rencontres inter-pays, les joueurs d’une même équipe aient
une tenue vestimentaire identique. Le dossard est obligatoire pendant la durée de la
compétition et les arbitres de table devront exiger celui-ci.
Type de compétitions par équipes : Le championnat inter-pays par équipes se déroulera
sous forme de poules préliminaires constituées en fonction du nombre de pays participants
et en tenant compte des résultats de l’édition précédente.
Les Unions absentes lors du championnat précédent prennent les dernières places pour
l’établissement des poules. Dans le cas d’une affiliation d’une nouvelle Union, celle-ci sera
placée, pour les championnats en dernière position.
Les rencontres par équipes se disputent selon les formules suivantes :
Pour les Messieurs : chaque équipe est composée de trois joueurs qui disputent un
maximum de neuf simples dans l’ordre suivant : A-X, B-Y, C-Z, B-X, A-Z, C-Y, B-Z, C-X et
A-Y.
Pour les Dames et les Juniors Garçons : chaque équipe est composée de deux joueuses
qui disputent un maximum de quatre simples et un double dans l’ordre suivant : A-X, B-Y,
Double, A-Y et B-X. Un remplaçant peut disputer le double.
Pour les Juniors Filles : chaque équipe est composée de deux joueuses qui disputent un
maximum de quatre simples et un double dans l’ordre suivant : A-X, B-Y, Double, A-Y et BX.
Variantes possibles pour la compétition par équipes
Chaque variante doit permettre de disputer un maximum de rencontres aux joueurs et aux
équipes. Le Juge-arbitre a toute autorité pour organiser la compétition dans ce sens.
a) Lorsqu’il y a quatre équipes inscrites, les rencontres se disputent en une poule unique
dans l’ordre suivant :
Tour 1 : 1 – 4, 2 – 3

Tour 2 : 4 – 3, 1 – 2

Tour 3 : 2 – 4, 3 – 1

Les deux rencontres de chaque tour doivent avoir lieu simultanément. Le classement de la
poule est considéré comme le classement final de l’épreuve.

b) Lorsqu’il y a cinq équipes inscrites, les rencontres se disputent en une poule unique dans
l’ordre suivant :
Tour 1 : 1 – 5, 2 – 4

Tour 2 : 3 – 5, 1 – 4

Tour 4 : 4 – 5, 2 – 3

Tour 5 : 1 – 2, 3 – 4

Tour 3 : 2 – 5, 1 – 3

Les deux rencontres de chaque tour doivent avoir lieu simultanément. Le classement de la
poule est considéré comme le classement final de l’épreuve.
c) Lorsqu’il y a six équipes inscrites, les rencontres se disputent en une poule unique dans
l’ordre suivant :
Tour 1 : 1 – 6, 2 – 5, 3 – 4

Tour 2 : 6 – 4, 5 – 3, 1 – 2

Tour 3 : 2 – 6, 3 – 1, 4 – 5

Tour 4 : 6 – 5, 1 – 4, 2 – 3

Tour 5 : 3 – 6, 4 – 2, 5 – 1
Les trois rencontres de chaque tour doivent avoir lieu simultanément. Le classement de la
poule est considéré comme le classement final de l’épreuve.
d) Lorsqu’il y a sept équipes inscrites, les rencontres se disputent en deux poules dans
l’ordre suivant :
Poule 1 (Equipes 1, 4 et 5)

Poule 2 (Equipes 2, 3, 6 et 7)

Tour 1 : 1 – 5

Tour 1 :

2 – 7, 3 – 6

Tour 2 : 4 – 5

Tour 2 :

2 – 6, 3 – 7

Tour 3 : 1 – 4

Tour 3 :

6 – 7, 2 – 3

Dans la poule 2, les rencontres doivent avoir lieu simultanément.
Les demi-finales opposeront le premier de la poule 1 au second de la poule 2 et le second
de la poule 1 au premier de la poule 2. Les vainqueurs disputeront la finale pour les places 1
et 2. Les perdants disputeront les places 3 et 4.
Pour les places 5 à 7, une poule de trois équipes sera disputée. La rencontre ayant opposé
les troisièmes et quatrièmes de la poule 2 qui a déjà eu lieu ne sera pas rejouée. Le résultat
de cette rencontre sera comptabilisé et les rencontres opposeront le troisième de la poule 1
au quatrième de la poule 2 et le troisième de la poule 1 au troisième de la poule 2.
e) Lorsqu’il y a huit équipes inscrites, deux poules de quatre équipes seront disputées dans
l’ordre suivant :
Poule 1 (Equipes 1, 4, 5, 8)

Poule 2 (Equipes 2, 3, 6, 7)

Tour 1 : 1 – 8, 4 – 5

Tour 1 :

2 – 7, 3 – 6

Tour 2 : 1 – 5, 4 – 8

Tour 2 :

2 – 6, 3 – 7

Tour 3 : 5 – 8, 1 – 4

Tour 3 :

6 – 7, 2 – 3

f) Lorsqu’il y a neuf équipes inscrites, trois poules de trois équipes seront disputées dans
l’ordre suivant :
Poule 1 (Equipes 1, 6, 7) Poule 2 (Equipes 2, 5, 8)

Poule 3 (Equipes 3, 4, 9)

Tour 1 : 1 – 7

Tour 1 :

2–8

Tour 1 :

3–9

Tour 2 : 6 – 7

Tour 2 :

5–8

Tour 2 :

4–9

Tour 3 : 1 – 6

Tour 3 :

2–5

Tour 3 :

3–4

Les rencontres opposant les vainqueurs, seconds et troisièmes de chaque poule se rejouent
par poules de trois équipes.

Les rencontres opposeront dans cet ordre : poule 1 à la poule 3 - poule 2 à la poule 3 poule 1 à la poule 2.
g) Lorsqu’il y a dix équipes inscrites, deux poules de cinq équipes seront disputées dans
l’ordre suivant :
Poule 1 (Equipes 1, 4, 5, 8, 9)

Poule 2 (Equipes 2, 3, 6, 7, 10)

Tour 1

1 – 9, 4 – 8

Tour 1

2 – 10, 3 – 7

Tour 2

5 – 9, 1 – 8

Tour 2

6 – 10, 2 – 7

Tour 3

4 – 9, 1 – 5

Tour 3

3 – 10, 2 – 6

Tour 4

8 – 9, 4 – 5

Tour 4

7 – 10, 3 – 6

Tour 5

1 – 4, 5 – 8

Tour 5

2 – 3, 6 – 7

Les rencontres des mêmes poules doivent avoir lieu simultanément.
Places 1 à 4 : Les demi-finales opposeront le premier de la poule 1 au second de la poule 2
et le second de la poule 1 au premier de la poule 2. Les vainqueurs disputeront la finale
pour les places 1 et 2. Les perdants disputeront les places 3 et 4.
Places 5 à 8 : Les demi-finales opposeront le troisième de la poule 1 au quatrième de la
poule 2 et le quatrième de la poule 1 au troisième de la poule 2. Les vainqueurs disputeront
la finale pour les places 5 et 6. Les perdants disputeront les places 7 et 8.
La rencontre pour les places 9 et 10 opposera le cinquième de la poule 1 au cinquième de
la poule 2.
En cas de défection sur place, le modèle correspondant au nombre d’équipes présentes
sera appliqué si les possibilités horaires et le nombre de tables le permettent.
En plus des compétitions proposées par le présent Règlement et pour favoriser la
convivialité entre les délégations, les organisateurs sont invités à proposer des
entraînements communs, des tournois de dirigeants, tous types de rencontres sportives
mélangeant les délégations, etc …
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs équipes seront considérés successivement pour les
rencontres ayant opposé les équipes concernées : le nombre de victoires, puis le quotient
des manches gagnées et perdue et enfin le quotient des points pour et contre.
Les Unions absentes lors de toute ou partie de la compétition ne figurent pas au classement
final.
Toutes les rencontres se disputent au meilleur des cinq manches.
Type de compétitions individuelles : Les tableaux des championnats individuels et doubles
sont élaborés par le juge-arbitre en tenant compte des résultats obtenus dans le
championnat inter-pays qui se déroulera toujours avant le championnat individuel.
Les Juniors ne peuvent en aucun cas participer aux deux compétitions Juniors et Seniors
dans un même championnat.

