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PARTIE I  

REGLEMENT DES TOURNOIS  
 

Introduction  
Les critériums nationaux ont été supprimés. Le Championnat de Belgique est quant 
à lui maintenu. La commission technique LHF de tennis de table a décidé de 
remplacer ces critériums nationaux par des tournois LHF.  

Le règlement de jeu en vigueur lors de ces compétitions est le règlement 
international publié par l’ITTF, téléchargeable via ce lien : 
http://www.ittf.com/ittf_handbook/ittf_hb.html  

Pour plus de facilité, vous pouvez vous référer au règlement national de tennis de 
table qui est téléchargeable sur le site internet de la LHF : 
http://www.handisport.be/lhf/index.asp?M=137&lang=2&spID=22  

Le règlement LHF de tennis de table complète le règlement international et est à 
respecter lors de tous les tournois LHF. 

 

Chapitre 1 : L’organisation 

1. Le challenge LHF 
Pour que le challenge LHF soit validé, il doit être composé d’au moins 4 
organisations. Les clubs organisateurs doivent être affiliés à la LHF. Un subside de 
200 ou 250 € est versé aux organisateurs qui respectent le cahier de charges et les 
conditions d’octroi du subside. 

2. Le calendrier 
Les dates de compétitions doivent être envoyées officiellement à la LHF au plus tard 
pour le 1 octobre de l’année du début de la saison. 

3. Les invitations  
Les invitations doivent être envoyées par mail à cette adresse 
(integration@handisport.be) au minimum un mois avant la date de la compétition. 
Dans les trois jours qui suivent la réception de l’invitation, la LHF la transfère à tous 
les clubs pratiquant le tennis de table. 

4. Les conditions de participation 
Pour participer à une compétition, le sportif doit être classifié et affilié à la LHF, à 
l’AFTT, à Parantee, VTTL ou à la FéMA (pour les joueurs avec un handicap mental). 
Pour que ces informations soient vérifiées, l’organisateur envoie le listing des 
inscriptions deux jours avant le début de la compétition. 



5. Les classifications 
Les classifications sont organisées par la LHF lors des tournois. Si vos joueurs 
doivent se faire classifier, prenez contact avec la LHF : classification@handisport.be  

Les classifications sont les mêmes que les classifications internationales.  

Pour le jeu, les joueurs sont divisés en deux groupes officiels et un groupe loisir :  

- Les joueurs en fauteuils roulants* 

- Les joueurs debout (avec un handicap physique ou intellectuel)* 

- Les joueurs avec un handicap intellectuel qui ne sont pas capables d’arbitrer 
un match. 

*Ces joueurs doivent être capables d’arbitrer un match. 

Si le joueur est porteur de plusieurs handicaps, il a le choix de son groupe. Ce choix 
est valable pour toute la saison. 

6. Les poules 
Les poules seront formées par le juge de table en fonction du nombre de 
participants. 

7. L’arbitrage 
Pour chaque compétition, un juge de table de table doit être présent. Chaque joueur 
inscrit doit être capable d’arbitrer un match. Pour les joueurs avec un handicap 
intellectuel, si son handicap ne permet pas au sportif d’arbitrer, le club auquel est 
affilié le sportif doit prévoir une autre personne pour arbitrer à sa place. 

8. Les récompenses 
Chaque organisateur est responsable des prix qui sont remis lors des tournois.  

9. Les résultats 
Les résultats doivent être envoyés à la LHF (integration@handisport.be), au plus tard, 
deux jours après la date de la compétition. Ils doivent être présentés sur un seul 
document dactylographié. 

 

Chapitre 2 : Les rankings et classements 

1. Le ranking 
Le ranking est calculé et publié selon la table de points ci-dessous après chaque 
tournoi. 

Un ranking final est publié en fin de saison.  

Un ranking réservé aux membres affiliés à la LHF sera également publié en fin de 
saison. Les vainqueurs de chaque groupe (voir classification) seront récompensés 
par la LHF. 

 A B0 B2 B4 B6 C0 C2 C4 C6 D0 D2 D4 D6 E0 E2 E4 E6 NC 

A  -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -9 -9 



B0 +1  -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -9 

B2 +2 +1  -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -7 -7 -8 -8 

B4 +2 +2 +1  -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -7 -7 -8 

B6 +3 +2 +2 +1  -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -7 -7 

C0 +3 +3 +2 +2 +1  -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -7 

C2 +4 +3 +3 +2 +2 +1  -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6 

C4 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1  -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 

C6 +5 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1  -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 

D0 +5 +5 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1  -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 

D2 +6 +5 +5 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1  -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 

D4 +6 +6 +5 +5 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1  -1 -2 -2 -3 -3 -4 

D6 +7 +6 +6 +5 +5 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1  -1 -2 -2 -3 -3 

E0 +7 +7 +6 +6 +5 +5 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1  -1 -2 -2 -3 

E2 +8 +7 +7 +6 +6 +5 +5 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1  -1 -2 -2 

E4 +8 +8 +7 +7 +6 +6 +5 +5 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1  -1 -2 

E6 +9 +8 +8 +7 +7 +6 +6 +5 +5 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1  -1 

NC +9 +9 +8 +8 +7 +7 +6 +6 +5 +5 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1  

 

2. Les classements 
Le classement francophone est publié en fin de saison. Il est calculé en fonction du 
ranking et des prestations réalisées durant la saison précédente. 



 

PARTIE II 

CAHIER DE CHARGES DES 
ORGANISATIONS 

 

1. Le parking et le local doivent être accessibles aux chaises roulantes : pas de 
marche ou alors un plan incliné à faible pourcentage si il y a quelques 
marches. 

2. Disposer d’au moins toilette si possible 2 (H – F) pour les personnes en 
fauteuil (dimensions minimales : 1,5 x 2 m). 

3. Prévoir quelques ramasseurs de balles pour suppléer les joueurs en fauteuil 
présentant un lourd handicap. 

4. Prévoir le matériel indispensable : 12 tables agréées minimum (dont au moins 
6 sans barres pour les chaises roulantes), 12 filets et 12 marquoirs en bon 
ordre, des séparations en nombre suffisant. 

5. Au minimum ¼ de grosse de balles (3 étoiles 40+) 

6. Prévoir un espace centralisé et une sono (micro) pour la table d’arbitrage. 

7. Disposer d’un espace prévu à la restauration des joueurs. 

8. Ouverture du local : de 9 h à 20 h. 


