TOURNOI DE TENNIS DE TABLE
OLIVET TENNIS DE TABLE

https://olivet-tt.fr
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
CENTRE SPORTIDF DU LARRY 54 RUE DES CHENES, 45160 OLIVET

REGLEMENT

Article 1 : Homologation
Ce tournoi national B homologué sous le n°xxxx est ouvert aux joueuses et joueurs licenciés à la FFTT.
Seuls pourront prendre part au tournoi les joueurs ou joueuses dont les licences seront validées (19 / 20)
ou en mesure de prouver leur licenciation pour la saison 2019 / 2020

Article 2 : Arbitrage
Le juge arbitre sera : BOUDON Arnaud (JA3).

Article 3 : Pointage et comportement sportif
Chaque participant devra se faire pointer dès son arrivée. La licence et le certificat médical seront
réclamés.
Le perdant d'une rencontre sera tenu d'arbitrer la suivante.
Le scratch sera prononcé 5 minutes après l'appel du joueur.
Les joueurs se présenteront en tenue sportive, les chaussures de sport sont obligatoires sur l'aire de jeu.

Article 4 : Vols et responsabilité́
Olivet Tennis de table décline toute responsabilité́ en cas de perte, vol ou accident pouvant se produire
pendant ce tournoi.

Article 5 : Droit à l’image
Le tournoi sera filmé et photographié par l’Organisateur et ses Partenaires, ce que les joueurs
reconnaissent et acceptent expressément. A cet égard, chaque joueur reconnaît qu’en s’inscrivant à ce
tournoi, il cède gracieusement à l’Organisateur et aux Partenaires le droit de reproduire, utiliser, diffuser
et exploiter librement ses prestations filmées et photographiées à l’occasion du tournoi.

Article 6 : Récompenses
Voir tableau annexe 1
Les organisateurs se réservent le droit de modifier les récompenses, en fonction du nombre d'engagés et
de trancher les litiges éventuels.

Article 7 : Tableaux (déroulement et inscriptions page 2&3)
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 (points licence 1ème phase 2019-2020)
N° DE
TABLEAU

CATEGORIE

NOMBRE
FIN DE
D’INSCRITS
POINTAGE
MAXIMUM

DEBUT

COÛT

D

Dames et messieurs –
Classement 500 – 1499 inclus
Dames et messieurs –
Classement 500 – 1799 inclus
Dames et messieurs –
Classement 500 – 2099 inclus
Dames et messieurs – OPEN

E

Dames – Tout classement

24

16h

16h30

8€

F

Expéditive

48

18h30

19h

2€

A
B
C

48

8h30

9h00

8€

48

10h

10h30

8€

48

12h

12h30

8€

48

14h

14h30

9€

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 (points licence 1ème phase 2019-2020)
N° DE
TABLEAU

G
H
I
J
K

CATEGORIE

NOMBRE
D’INSCRITS
MAXIMUM

FIN DE
POINTAGE

DEBUT

COÛT

48

8h30

9h00

8€

48

10h

10h30

8€

48

12h

12h30

8€

32

14h

14h30

8€

16

12h

14h30

6€

Dames et messieurs –
Classement 500 – 1099 inclus
Dames et messieurs –
Classement 500 – 1399 inclus
Dames et messieurs –
Classement 500 – 1699 inclus
Dames et messieurs –
Classement 500 – 1899 inclus
Jeunes (Benjamins à Juniors)

Article 8 : Déroulement tournoi
> Nombre de participants par tableau : (modifications possibles en fonction du nombre d’inscrits)
- 48 joueurs pour les tableaux A – B – C – D – G – H I
- 16 joueurs pour le tableau K
- 24 joueuses pour le tableau E
- 32 joueurs pour le tableau J
>Série Expéditive, le vainqueur sera le premier joueur a avoir deux points d'avance (par exemple 2-0, 3-1, 4-2
... 10-8 etc.). Le serveur sera tiré au sort en début de match, et le changement de service se fait après chaque point.

>Limitation des tableaux par participants :
Nous limitons à 3 le tableaux le Samedi (plus la série expéditive) et 2 tableaux le Dimanche.
Un joueur inscrit au tableau I ne peut pas s’inscrire au tableau K.

>Déroulement des tableaux :
- Tous les tableaux se dérouleront par poules au premier tour puis par élimination directe.
Les tableaux se dérouleront au meilleur des 5 manches.

Article 9 : Balles
Les balles seront des balles plastiques blanches « Butterfly *** ». Elles seront fournies par l’organisation.

Article 10 : Inscriptions
INSCRIPTIONS PAR TELEPHONE, MAIL, INTERNET A PARTIR DU 01/06/2019
ATTENTION AUX DATES LIMITES D’INSCRIPTIONS ET AUX NOMBRES DE
PLACES LIMITEES
INSCRIPTIONS PAR SMS (préférence) ET TELEPHONE : JULIEN PAWLOWICZ : 06.48.78.29.10
INSCRIPTIONS PAR MAIL : julien.pawlowicz@gmail.com
INSCRIPTION PAR CARTE BLEUE INTERNET : https://olivet-tt.fr
INSCRIPTION PAR COURIER : Envoyer la feuille d’engagement à Mr Pawlowicz Julien, 28 rue des vergers, 45140 St Jean
de la Ruelle.

> Date limite d'inscription : (inscriptions prises dans l’ordre chronologique)
Le vendredi 13/09/2019 jusqu’à 17h00 pour les tableaux A à J (tirage au sort le 14/09/18 à 18h30 au
gymnase de l’orbellière)
> Tarifs :
Tous les tarifs sont indiqués sur la page n°2
Pour toute inscription à deux tableaux le même jour :15 euros (Hors Open)
Pour toute inscription à trois tableaux (le samedi uniquement) : 22 euros (Hors Open)
> Conditions de paiement :
En espèces ou par chèque bancaire (à l’ordre d’Olivet T.T) lors du pointage.
Infos pratiques :
• Le tournoi est organisé́ dans un gymnase pour un total de 16 tables
• Des vestiaires équipés de douches sont à la disposition des joueurs et des joueuses.
• Le gymnase ouvrira ses portes aux joueurs le Samedi 14 Septembre à 8h00 et le Dimanche 15
septembre à 8h00.
• Une buvette sera ouverte pendant les horaires d’ouverture du gymnase. (sandwichs, crêpes,
boissons, friandises, etc....)
• Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler Julien PAWLOWICZ (06.48.78.29.10)

Annexe 1 : Tableau Dotation

