LIGUE NOUVELLE AQUITAINE
COMITE DES DEUX-SEVRES (79)

Homologation : N ° 992 / 2018 – B

TOURNOI NATIONAL DE TENNIS DE TABLE
du C.S.C. THOUARS
31 OCTOBRE et 1er NOVEMBRE 2018
REGLEMENT
Article 1 :
-

Le C.S.C.T Tennis de Table Thouars organise les 31 Octobre et 1er Novembre 2018 son 30ème
tournoi annuel de Tennis de Table, homologué National Catégorie B ouvert à tous les joueurs
licenciés FFTT et affinitaires. Il se disputera sur 24 tables SPONETA. ITTF dans le complexe
sportif, rue de la diligence, Ste Verge 79100 THOUARS.

Article 2 :
-

Mr Créon Samuel ( JA3 ) sera le Juge arbitre officiel du tournoi assisté de Mr AGUESSE Michel
( JAN) .
Tout Litige sera tranché par les Juges Arbitres de l’épreuve.

Article 3 :
-

Tous les tableaux se dérouleront par poules de 3 sauf impossibilité du au nombre d’engagés. Les 2
premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tableau à élimination direct. Chaque joueur doit arbitrer
une partie après son élimination.

-

Les rencontres se disputeront au meilleur des 5 manches de 11 points.

-

Les tableaux sont limités à 72 Joueurs.

Article 4 :
-

Le pointage sera clos 30 minutes avant le début de chaque tableau.

-

Les résultats des poules et des tableaux seront affichés dans le hall

Article 5 :
-

Dans le cas ou les dotations individuelles données sous forme de chèque, et obtenues par un ou une
mineur(e), le chèque sera effectué au nom d’un parent ou du tuteur légal concerné(e).

Article 6 :
-

Le complexe districal ouvrira ses portes à 18h00 le Mercredi 31 Octobre 2018 et à 8h00 le Jeudi 1er
Novembre 2018

Article 7 :

Mercredi 31 Octobre 2018
Horaires
Séries
Fin du
Pointage

Début du
Tableau

Montant des
engagements

Premier

Deuxième

1/2
Finalistes

1/4
de
Finalistes

Lots +
Chèque
total valeur
50€

Lots +
Chèque
total valeur
40€

Lots valeur
20€

19H

19H30

Non classés jusqu’à 1599 points

7€

Lots +
Chèque
total valeur
60€

19H30

20H

Non classés jusqu’à 899 points

7€

Lots valeur
40€

Lots valeur
30€

Lots valeur
15€

Lots valeur
10€

20H30

21H

Non classés jusqu’à 1199 points

7€

Lots valeur
60€

Lots valeur
40€

Lots valeur
25€

Lots valeur
15€

Attention Deux tableaux Maxi par Joueur pour le Mercredi 31 Octobre 2018

Jeudi 1er Novembre 2018
Horaires
Fin du
Pointage

Début du
Tableau

8H30

9H00

Deuxième

1/2
Finalistes

1/4
de
Finalistes

150 € + Lots

100 € + Lots

60 € + Lots

20€ + Lots

Lots valeur
40€

Lots valeur
30€

Lots valeur
20€

Séries

Montant des
engagements

Premier

Non classés jusqu’à non numérotés.

8€

9H30

10H00

Non classés jusqu’à 1399 points.

7€

Lots +
Chèque
total valeur
50€

11H00

11H30

Vétérans toutes séries

7€

Lots valeur
60€

Lots valeur
50€

Lots valeur
40€

Lots valeur
20€

11H30

12H00

Non classés jusqu’ à 1699 points

7€

100 € + Lots

80 € + Lots

40 € + Lots

Lots valeur
20€

13H00

13H30

TOUTES SERIES

9€

300 € + Lots

180 € + Lots

100 € + Lots

30 € + Lots

14H00

14H30

Tableau des 30 ans du Tournoi

6€

30 € + lots

20 € +lots

Lots

14H00

14H30

Jeunes <= Minimes Garçons - Filles

6€

Lots valeur
40€

Lots valeur
30€

Lots valeur
20€

14H30

15H00

Féminines Jusqu’à 1299 points

7€

Lots valeur
50€

Lots valeur
40€

Lots valeur
30€

Lots valeur
10€

Article 8 :
Lots aux 4 premiers jusqu’à 32 engagés par tableau. Lots aux 8 premiers à partir de 32 engagés.

-

Article 9 :
-

Règlement FFTT ainsi que l’annexe régionale appliquée. Les féminines sont autorisées à participer aux
épreuves masculines.
Conformément au règlement fédéral, les joueurs et joueuses de benjamin à junior peuvent participer
sans sur-classement aux épreuves individuelles dans la catégorie senior. Les poussins et poussines ne
peuvent participer aux épreuves sénior.

Article 10 :
-

Les épreuves se dérouleront sans interruption, RESTAURATION rapide et BAR sur place.

Article 11 :
-

Le tirage au sort sera effectué, dans la salle, 30 Minutes avant le début de chaque tableau.

Article 12 :
-

Tenue sportive exigée dans les aires de jeu.
Pourra être scratché tout joueur ne répondant pas dans les 15 minutes.
Toutes les parties sont arbitrées (gestion logiciel maison) ou par des arbitres officiels
Balles Blanche Plastique *** KINGNIK Fournis par l’organisateur, tables « SPONETA »
Les clubs doivent être assurés, le CSCT décline toutes responsabilités en cas de perte, vol ou accident.
Le JA pourra accepter des joueurs non inscrits dans les tableaux en fonction des absences dans des
poules, si cela ne remet pas en cause l’assiette du tableau.
Les poules seront lancées dès que 2 joueurs seront présents.
Les résultats de chaque partie seront transmis à la Fédération pour l’élaboration des classements.
Les joueurs devront être munis de leur licence lors du pointage pour d’éventuelles vérifications.

Article 13 :
Les Inscriptions seront prises pour chaque tableau jusqu'à 30 minutes avant le début de chaque tableau.

Article 14 :
Le tableau 9 est un tableau spécial pour les 30 ans du tournoi National de Thouars. Il est réservé aux joueurs ayant 30
ans à la date du tournoi. Ce tableau est limité à 30 participants. Ce tableau se jouera sur une manche unique de 30
points avec 2 points d’écart. Ce tableau ne comptera pas pour le classement FFTT
Chaque participant à ce tableau se verra remettre un tee shirt spécial 30 ans.

Article 15 :
Les Joueurs ayant 30 ans lors de la participation au tournoi se verront offrir une série sur les deux jours de compétition.
La série offerte sera la moins onéreuse des séries choisies par le joueur.

Article 16 :
-

Le montant de engagements pour chaque Tableau :

Tous les tableaux à 7 € sauf :
Tableaux 4  8 €
Tableaux 8  9 €
Tableaux 9 et 10  6 €

Ils seront réglés lors du pointage par le responsable de chaque club 30 minutes avant le début du tableau.
ORESVE Thierry
 : 06 46 71 12 54 (répondeur)
t.oresve79@gmail.com

C.S.C.T Tennis de table
tennisdetablethouars@free.fr

OLIVIER Anthony
 : 06 09 75 42 05

COMPLEXE SPORTIF.
Table du JA, pour les retardataires
dans la limite des places, à partir du
mercredi à 18 heures
 : 05 49 67 90 22

Anthonyolivier79@gmail.com

Tous les renseignements sur
www.tennisdetablethouars.com

