9ème TOURNOI REGIONAL «Noël CHIRAC» DE TENNIS DE TABLE

Organisé par le TT BOUSQUET D’ORB FR
Homologation F.F.T.T n°

1 - LIEU ET DATE

Le Bousquet d'Orb, Halle des Sports sur 12 tables
le Dimanche 19 juin 2022

2 - TABLEAUX

Se référer aux points de la deuxième phase de la saison 2021/22
Le nombre maximum d’inscrit par tableau sera de 36 joueurs
A : jeunes jusqu’à juniors -800 points
B : - 700 points
C : - 900 points
D : - 1100 points
E : - 1300 points
F : Féminin
G : non licenciés
H : Handicap
I : toutes séries
J : doubles (inscriptions sur place uniquement à partir de 13h
en fonction du temps disponible)

Les non licenciés et licences Promotionnelles ont deux tableaux réservés, les tableaux G et H.
Ils ne pourront pas évoluer dans les tableaux A, B, C, D, E, F réservés aux licenciés FFTT.

3 - HORAIRES
9 heures
10 heures
11 heures
12 heures
13 heures
14 heures
15 heures
16 heures

: tableau B - 700 points
: tableau C - 900 points
: tableau D
: tableau F et G
: tableau A et E
: tableau I
: tableau H
: tableau J

4 - DROITS D'INSCRIPTION
1 seul tableau
2 tableaux
3 tableaux
Doubles

: 6,00 €
: 11,00 €
: 16,00 €
: 2,00 € pour chaque joueur.

La participation par joueur est limitée à 3 tableaux (hors double).

5 - INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront prises avec le nom, prénom, club, numéro
de licence, points de la seconde phase des joueurs
 par mail sur ttfrbo@gmail.com
 Ou par SMS aux numéros suivants :
06.62.64.73.95} JUSQU'AU SAMEDI 18 juin 2022
06.87.67.27.29}
à 17 HEURES

 Des inscriptions seront exceptionnellement acceptées une demi-heure
avant le début d'un tableau dans le cas où celui-ci est incomplet.
 Les inscriptions pour le tableau I (doubles) se feront en début
d’après-midi si celui-ci est maintenu en fonction de l’avancement.

6 - DEROULEMENT

▪ Le tableau handicap se déroulera en 1 manche unique

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

de 30 points avec un handicap de 2 points par classement
(Maximum 8 classements d’écart x 2 points = 16 points handicap)
Ce tableau est aussi ouvert aux non licenciés.
A l’exception du tableau Handicap et du double (élimination directe)
chaque tableau se disputera en poules de trois joueurs suivis de
tableaux à élimination directe au meilleur des 5 manches.
Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la suite du
tournoi.
Un joueur ne peut pas s’inscrire sur 2 tableaux qui commencent à la
même heure.
Autant que possible, les joueurs d'un même Club ne se
retrouveront pas dans la même poule.
Les joueurs auront à fournir les balles (agréées F.F.T.T.).
Les rencontres se disputeront aux meilleurs des 5 manches.
Les joueurs seront appelés à arbitrer.
Tout joueur ne se présentant pas à l'appel de son nom aura, au bout
de cinq minutes, la partie perdue 11-0/11-0/11-0 (en poule) ou sera
éliminé (à partir du second tour).
Juge-arbitre sera : Monsieur Le Grand Stéphane (JA3)

7 - RECOMPENSES
De nombreuses récompenses (bons d’achat wack sport, lots de tennis
de table, t-shirts, coupes, médailles...) d'une valeur de 500 € seront
remises aux joueurs dès les 1/2 de finale.
Le Club inscrivant le plus grand nombre d'engagés au prorata de son
nombre de licenciés (excepté le club organisateur) sera récompensé.
Le plus jeune et le plus âgé des joueurs seront aussi récompensés.

8 - DIVERS

 Ce tournoi étant homologué, les résultats seront pris en compte
pour les classements.
 Ce tournoi étant organisé sous l’égide de la FFTT, il sera fait
stricte application des règlements de cette dernière.
 Le fait de s'engager dans le tournoi implique l'entière acceptation
du présent règlement que les organisateurs se réservent le droit de
modifier le cas échéant. Tout point non prévu dans le présent
règlement, sera tranché par le juge-arbitre en accord avec les
organisateurs.
 Une buvette/Snack fonctionnera en permanence à
partir de 8 H 30.
 Il n'y aura pas d'interruption entre 12 H et 14 H.
 Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les
accidents, vol ou pertes pouvant survenir au cours du tournoi et
vous invitent à venir dans le meilleur esprit : bonne humeur et
fair-play.

