Règlement du Tournoi de l’AS Etaples Tennis de Table – Dimanche 31 Mai 2015

REGLEMENT DU TOURNOI
ASSOCIATION SPORTIVE ETAPLES TENNIS DE TABLE

DIMANCHE 31 MAI 2015
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ARTICLE 1
L’AS Etaples Tennis de Table organise son tournoi régional de tennis de table le Dimanche 31
Mai 2015 à partir de 9 heures, à la salle des Oyats, située rue des Oyats à Etaples.

ARTICLE 2
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés FFTT et Ufolep. Ce tournoi est homologué
FFTT à l’échelle régionale sous le numéro L10-15-008.

ARTICLE 3
Les matchs se dérouleront sur 16 tables homologuées FFTT, l’aire de jeu sera de 9 mètres sur
4,5 mètres. Les balles seront de couleur orange, homologuées FFTT.

ARTICLE 4
Le tournoi sera arbitré par Patrice WARNAULT, juge-arbitre.

ARTICLE 5
Les séries se répartissent comme suit :
-

Série NC -> 899
Série NC -> 1199
Série NC -> 1399
Série NC -> 1699
Série Open
Série Handicap
Série Féminine
Série Jeunes (max Cadets)
Série Double (max 3200 points)
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ARTICLE 6
Chaque joueur ne pourra participer qu’à trois séries maximum, double inclus.
ATTENTION : les benjamins et poussins ne pourront participer qu’à la série jeunes. Ils pourront
cependant intégrer les séries handicap et doubles.

ARTICLE 7
Le règlement du jeu est celui de la FFTT en vigueur pour la saison 2014/2015. Les classements
pris en compte seront ceux du début de la seconde phase de championnat 2014/2015.

ARTICLE 8
Pour tous les tableaux (hormis jeunes, féminine, double et handicap), le premier tour se déroulera
par poule de 3 ou 4 joueurs en tenant compte des têtes de série. Les 2 premiers de chaque
poule seront intégrés au tableau final à élimination directe. Les rencontres se déroulent au
meilleur des 5 sets de 11 points.
Le nombre maximum d’inscrits pour ces séries est de 48 joueurs.

ARTICLE 9 - HANDICAP
Pour la série Handicap, le nombre de points de départ sera de 2 points par différence de
classement (tranche de 100 points), avec un maximum de 20 points. Le changement de service
s’effectuera tous les deux points. Le vainqueur sera le premier à atteindre 41 points, sans
obligtoirement avoir deux points d’écart avec son adversaire.
Le nombre maximum d’inscrits est de 64 joueurs.

ARTICLE 10 - FEMININE
La série Féminine se déroule selon les règles du simple au meilleur des 5 sets de 11 points. Des
poules seront réalisées selon le nombre d’inscrites. Les féminines sont en outre autorisées à
s’inscrire dans la série correspondante à leur classement.
Le nombre maximum d’inscrites est de 12 joueuses.

ARTICLE 11 - JEUNES
La série Jeunes sest ouverte aux enfants dont la catégorie est maximum cadet. Les benjamin(e)s
et poussin(e)s ne peuvent participer qu’à cette série. La série Jeunes se déroule selon les règles
du simple au meilleur des 5 sets de 11 points. Des poules seront réalisées selon le nombre
d’inscrits. Le nombre maximum d’inscrits est de 24 joueurs.
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ARTICLE 12 - DOUBLE
La série Double se déroule selon un tableau à élimination directe. Des têtes de série seront
déterminées. La somme des points de la paire ne peut excéder 3200 points.
Les rencontres se dérouleront au meilleur des 5 sets de 11 points. Le nombre d’inscrits est limité
à 32 paires.
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ARTICLE 13
Dès leur arrivée, les inscrits doivent se faire pointer à la table du juge-arbitre, une demi-heure
avant chaque série.
La présentation de la licence en cours de validité est obligatoire. Tout joueur ne répondant pas
au troisième appel de son nom sera éliminé.

ARTICLE 14 - HORAIRES
La salle sera ouverte à partir de 8 heures.
Les horaires des séries sont les suivants :
-

9 heures : série NC – 899
10 heures : série NC – 1199
11 heures : série NC – 1399
12 heures : série Open
13 heures : sére NC – 1699
14 heures : séries Jeunes & Féminine
15 heures : série Handicap
16 heures : série Doubles

ARTICLE 15
Le comité d’organisation se réserve le droit de prendre toute décision utile au bon déroulement
de la manifestation. Le comité se réserve le droit de modifier le tournoi en cas d’inscriptions
insuffisantes. Si le nombre d’inscrits dans une série est inférieur à 12, la série sera annulée ou
fusionnée avec une autre (en cas d’annulation, les joueurs seront remboursés).

ARTICLE 16
Les inscriptions sont à transmettre à Alexandre Agnès par mail à tournoi.asetaples@gmail.com
ou via le profil facebook du club « AS Etaples Tennis Table » avant le mardi 26 mai 2015.

ARTICLE 17
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’accident pouvant
survenir aux joueurs et aux spectateurs.
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ARTICLE 18
Chaque joueur devra utiliser uen tenue sportive appropriée, les chaussures de ville étant
interdites dans les aires de jeu. Il est demandé à tous les participants de respecter le matériel
et les locaux mis à leur disposition pendant cette manifestation. Toute dégradation constatée
entrainera l’exclusion du tournoi et pourra faire l’objet de poursuites à l’encontre de son auteur.
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ARTICLE 19
Une restauration est disponible sur place (sandwich, confiseries, boissons…). Il est interdit
d’introduire des denrées alimentaires dans les aires de jeu.

ARTICLE 20
Chaque participant accepte de se faire prendre en photo durant le tournoi. Il accepte également
que ces photos soient publiées sur les différents sites du club et utilisées à des fins communicatives
(presse, mairie, dossier de partenariat).

ARTICLE 21
Le fait de s’engager implique pour chacun l’acceptation du présent règlement.

ARTICLE 22 – DROITS D’INSCRIPTION
-

Série NC – 899
Série NC – 1199
Série NC – 1399
Série NC – 1699
Série Open
Série Féminine
Série Handicap

-

Série Jeunes : 3€
Série Double : 5€ la paire

5€ la série, 10€ deux séries, 15€ trois séries

ARTICLE 23 - DOTATIONS
Une dotation en espèces sera attribuée aux deux finalistes et aux deux demi finalistes de
chaque série.
EXCEPTION : des bons d’achat seront attribués aux 4 premiers de la série jeunes, une
dotation en lots est prévue pour les suivants dans cette série.
Le vainqueur de la série Handicap se verra attribuer un lot d’une valeur de 200€.
Tableau des dotations sur feuille suivante
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Tableau des dotations
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1

2

3

4

Total

50 €
30 €
20 €
20 €
NC – 899
120 €
60 €
40 €
20 €
20 €
NC – 1199
140 €
70 €
40 €
20 €
20 €
NC – 1399
150 €
80 €
50 €
30 €
30 €
NC – 1699
190 €
120 €
60 €
30 €
30 €
Open
240 €
Lot 200 €
40 €
20 €
20 €
Handicap
80 €
BA 20 € BA 15 € BA 10 € BA 10 € BA 55 €
Jeunes
30 €
20 €
10 €
10 €
Féminine
70 €
2*20 €
2*15€
2*10€
2*10€
Double
110 €

Total

670 € 325 € 180 € 180 € 1355 €

