Union Pongiste Roz-Baguer
Club N°07350074
13ème TOURNOI REGIONAL DE TENNIS DE TABLE
Dimanche 10 Juin 2012
Salle omnisports de Beauregard, rue Amiral Duperré
35120 BAGUER MORVAN

REGLEMENT
1. Le Règlement est celui de la FFTT et les épreuves seront placées sous son contrôle. Le juge
arbitre de l’épreuve sera Philippe JAIGU (JA3).

2. Ce tournoi comportera sept tableaux :
Tableau 1 : 5 à 10, (pts<1100), début à 9h.
Tableau 2 : 5 à 13, (pts<1400), début à 10h.
.
Tableau 3 : 5 à 8, (pts<900), début à 11h.
Tableau 4 : 5 à 16, (pts<1700), début à 12h.
Tableau 5 : Cadets et juniors, début à 13h.
Tableau 6 : Benjamins et Minimes, début à 13h30.
Tableau 7 : 5 à 20, (non numérotés - pts<2058 points), début à 14h.
Suivant les horaires un tableau de doubles pourra être organisé (total <2500 points).

8. Les droits d’inscription par tableau seront précisés sur les affiches envoyées aux clubs.
9. Dès son arrivée dans la salle, le joueur devra venir se faire pointer et régler son engagement.
10. La clôture des engagements est fixée 30 mn avant l’heure de début officielle de chaque tableau.
Le tirage au sort de chaque tableau sera effectué 30 mn avant le début des rencontres du tableau en
question.
11. Renseignements et Inscriptions :
Par téléphone ou sur place (30 mn avant le début du tableau considéré) :
M.Carré Julien
18 avenue aristide briand
35120 dol de bretagne
Tél : 02.99.80.90.76 (HR)
Port. : 06.20.32.12.88

12. Le collage et recollage sont interdits sur le site de la compétition (article 3.2.4.3 – Règles du jeu règlements fédéraux)

13. Tous litiges et réclamations seront examinés par les organisateurs et le juge arbitre.
14. Le club décline toute responsabilité pénale et civile pour les accidents corporels, matériels, ainsi
que pour les vols et pertes dont pourraient être victimes les joueurs et spectateurs.

3. Les classements à considérer sont ceux figurant sur les licences actuelles de début de
deuxième phase (licence obligatoire).

15. Le tournoi se déroulera sur 16 tables.

4. Un joueur ou une joueuse senior ne peut s’engager que dans deux tableaux maximum.

16. Tout participant à ce tournoi en accepte le règlement dans sa totalité.

Un minime, un cadet ou un junior peut s’engager dans trois tableaux maximum : le tableau de sa
catégorie d’âge et deux tableaux senior. Un benjamin peut s’engager dans les tableaux 5 et 6.

17. Les résultats comptent pour le classement individuel.

5. Le premier tour se déroulera par poule de 3 ou 4 joueurs avec deux qualifiés par poule, puis
par élimination directe.

6. Tous les matchs se disputeront en trois sets gagnants, suivant l’horaire les finales pourront se
dérouler en 3 ou 4 sets gagnants, selon la décision du comité organisateur.
7. Tout joueur non présent à la table après trois appels de son nom sera éliminé du tournoi.

