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 Article 1 : 

Tournoi NATIONAL B homologué par la FFTT sous le N° xx/2018-B . Il aura lieu le samedi 26 et le dimanche 27 mai 2018 au 

Gymnase du C.E.S Paul Valéry - Rue Théophile Gautier - 65600 Séméac. 

Responsable de l’organisation : Jacques ESPARBES, Président - 15 rue du 11 Novembre 65800 AUREILHAN.  

Téléphone : 0562360843 / 0674642964 – @mail : esparbes.jacques@neuf.fr 

 Article 2 : 

Renseignements et inscriptions jusqu’au jeudi 24 mai 2018 20h00 ou sur place, 1 heure avant le début de chaque tableau, dans la 

mesure ou le tableau n’est pas complet. 

 Article 3 : 

Les juges arbitres seront : Daniel Destarac (JA3), Joël Bieffeilh (JA3), Daniel Moreau (JA2) et Joël Moreau (JA2) 

 Article 4 : 

L’inscription est limitée à 3 tableaux en individuel plus celui des doubles (tableau F le samedi 26 mai 2018) pour une même 

journée. 

 Article 5 : 

Les féminines peuvent s’inscrire dans les tableaux messieurs 

 Article 6 : 

Récompenses aux 4 premiers de chaque tableau (à l’exception des doubles), et pour les ¼ de finalistes si le nombre d’inscrits 

dans le tableau est supérieur à 48. 

 Article 7 : 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le tournoi ou le tableau si le nombre de participants est insuffisant. Les inscrits 

seront prévenus par mail ou par téléphone. De même, il se réserve le droit de modifier les primes allouées à un tableau en fonction 

du nombre de participants. 

 Article 8 : 

Le pointage des joueurs s’effectuera 30 minutes avant chaque tableau. Le tirage au sort public aura lieu sur place 20 minutes  

avant chaque tableau. 

 Article 9 : 

Chaque tableau sera composé de poules de 3 ou 4 joueurs et les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour le tableau à 

élimination directe. Dans les tableaux à élimination directe, les perdants seront dans l’obligation d’arbitrer la partie suivante sous 

peine d’être exclu dans les autres tableaux. Les parties seront arbitrées par les joueurs et se dérouleront suivant le règlement 

F.F.T.T (parties au meilleur des 5 manches en 11 points) 

 Article 10 : 

Les décisions des juges arbitres seront sans appel. En accord avec le comité d’organisation, ils pourront prendre toutes 

dispositions nécessaires au bon déroulement du tournoi. Tout engagement au tournoi entraînera l’acceptation pleine et entière du 

présent règlement. Il sera fait appel au règlement de la FFTT pour tout ce qui aurait pu être omis dans ce règlement. 

 

Règlement du 3ième TOURNOI NATIONAL de Tennis de Table  

D’Aureilhan 

26 et 27 Mai 2018 
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 Article 11 : 

Il n’y aura pas de pause à midi. Une buvette (grillades, sandwichs, boissons, ...) sera mise en place par les organisateurs. 

 Article 12 : 

Tenue sportive exigée pour chaque participant dans les aires de jeux. 

 Article 13 : 

Le tournoi se déroulera dans une salle sur un total de 14 tables. Les joueurs devront fournir les balles plastiques. 

 Article 14 : 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident pouvant se produire dans la salle et aux abords 

de celle-ci au cours du tournoi. 

 Article 15 :  

Les tableaux seront les suivants : 

 

 Samedi 26 Mai 2018 

Début Tableau Série 
Horaire 

de la 
finale 

Vainqueur Finaliste 
½ 

Finaliste 
¼  

Finaliste 

9h 00 A 5 à 13 (< 1400 pts) 19h 00 80 € + coupe 40 € 20 € BA ou Lot 

10h 00 B 5 à 9 (<1000 pts) 19h 00 70 € + coupe 35 € 20 € BA ou Lot 

11h 00 C 9 à 17 (<1800 pts) 19h 30 100 € + coupe 50 € 25 € BA ou Lot 

12h 00 D Handicap 19h 30 60 € + coupe 30 € 20 € - 

13h 00 E Toutes séries 20h 30 200 € + coupe 100 € 50 € BA ou Lot 

14h 00 F Doubles < 3600 pts 21h 00 80 € + coupes - - - 
 

 

o Le tableau Doubles (F) : Sera par défaut par élimination directe. Si le nombre de joueurs sur 

la journée le permet, il débuera par des poules de 3 avec 2 sortants. La formule sera 

déterminée en début de journée et les inscriptions seront prises sur place. 

 

o La formule Handicap (D) : Les parties se joueront au meilleur des 5 manches en 11 points 

avec un handicap positif de 1 point pour 100 points de différence de classement, limité à 5 

points maximum. 

Ecart de classement :                    Avantage du moins bien classé 

0-99                                                      0 

100-199                                               +1 

200-299                                               +2 

300-399                                               +3 

400-499                                               +4 

500-                                                     +5 

Le tableau commencera par des poules de 3 avec 2 sortants puis élimination directe. 

 



 

 Dimanche 27 Mai 2018 

 

Début Tableau Série 
Horaire 

de la 
finale 

Vainqueur Finaliste 
½ 

Finaliste 
¼  

Finaliste 

9h 00 G 5 à 8 (< 900 pts) 19h 00 70 € + coupe 35 € 20 € BA ou Lot 

10h 00 H 9 à 16 (<1700 pts) 19h 00 100 € + coupe 60 € 30 € BA ou Lot 

10h 30 I 5 à 6 (<700 pts) 19h 30 60 € + coupe 30 € 20 € BA ou Lot 

11h 00 J 7 à 14 (<1500 pts) 19h 30 90 € + coupe 45 € 20 € BA ou Lot 

12h 30 K Benjamins – Minimes 19h 00 BA 50 € + coupe BA 25 € BA 15 € - 

12h 30 L Féminines 19h 00 60€ 30€ 10€ - 

13h 00 M 5 à 12 (<1300 pts) 20h 00 80€ + coupe 40 € 20 € BA ou Lot 

 

Les joueurs absents 5 minutes après l’horaire prévu pour leur partie seront déclarés forfaits. 

 Article 16 : 

Les horaires des finales sont donnés à titre indicatif, ils peuvent faire l’objet de légères variations. 

 Article 17 :  

o Un tableau 8€ 

o Deux tableaux 15€ 

o Trois tableaux 21€  

o Double 5€ par joueur 

 

 Article 18 : 

Le tournoi est doté de 2200 € de prix + coupes + Lots + Bons d’achat pour les premiers de chaque tableau. 


