
 

Article 01 : Le club du Sarrebourg TT organise le dimanche 20 et lundi 21 mai 2018 son 6ème tournoi national ouvert à tous les 
 joueurs et joueuses licenciés à la FFTT. Le coefficient appliqué au transfert des points, sera de 0,75.

Article 02 : Le Tournoi se déroulera au COSEC - 1 rue Pierre de Coubertin à SARREBOURG (57400).
 
Article 03 : Il comportera les tableaux et dotations suivantes d’une valeur de 2100 € (dont 1900 € en espèces) :

DIMANCHE 20 MAI
Tableau Désignation A partir de Tarif Prix Vainqueur Prix Finaliste Prix ½ finalistes

A Tableau mixte de 500 à 899 pts 08 h 30 6 € 15 € 10 € Lots*
B Tableau mixte de 900 à 1899 pts 08 h 30 6 € 90 € 50 € 25 €
C Tableau mixte de 500 à 1099 pts 10 h 30 6 € 25 € 20 € 10 €
D Tableau mixte de 1100 à 2029 pts 10 h 30 6 € 100 € 60 € 30 €
E Tableau mixte de 500 à 699 pts 12 h 30 5 € Lots* Lots* Lots*
F Tableau mixte de 700 à 1699 pts 12 h 30 6 € 60 € 45 € 20 €
G Tableau mixte de 500 à 1299 pts 14 h 30 6 € 35 € 30 € 15 €
H Tableau mixte de 1300 à 3000 pts 14 h 30 7 € 160 € 100 € 50 €

LUNDI 21 MAI
Tableau Désignation A partir de Tarif Prix Vainqueur Prix Finaliste Prix ½ finalistes

I Tableau mixte de 500 à 799 pts 08 h 30 5 € Lots* Lots* Lots*
J Tableau mixte de 800 à 1799 pts 08 h 30 6 € 70 € 50 € 20 €
K Tableau mixte de 500 à 1199 pts 10 h 30 6 € 30 € 25 € 10 €
L Tableau mixte de 1200 à 2230 pts 10 h 30 7 € 120 € 70 € 35 €
M Tableau mixte de 500 à 999 pts 12 h 30 6 € 20 € 15 € 10 €
N Tableau mixte de 1000 à 1999 pts 12 h 30 6 € 90 € 45 € 20 €
O Tableau mixte jeunes -13 ans 14 h 30 4 € Lots* Lots* Lots*
P Dames Toutes Catégories 14 h 30 6 € 50 € 25 € 10 €

*Lots = valeur moyenne de 15 €
Le pointage des joueurs et joueuses aura lieu 30 minutes avant l’horaire prévu pour les tableaux, avec présentation obligatoire 
de la licence et/ou du certificat médical.
Les points pris en compte sont ceux du dernier classement officiel paru (à savoir janvier 2018).

Article 04 : Les joueurs Lorrains qualifiés pour les finales des interclubs ne seront pas autorisés à participer aux tableaux du dimanche. 
Les poussins ne pourront participer qu’au tableau O.

 
Article 05 : Chaque participant pourra s’inscrire au maximum à:- 3 tableaux de simples, le dimanche

- 3 tableaux de simples, le lundi
Les tableaux comprenant moins de 8 inscriptions seront annulés. Les joueurs(es) pourront alors soit s’engager dans un autre 

  tableau (si possible) ou être remboursés du prix de l’engagement versé pour ce tableau. De même, les organisateurs se 
réserveront le droit de modifier les primes allouées à un tableau en fonction du nombre de participants.

Article 06 : Le tournoi est régi par le règlement FFTT. Tous les tableaux se disputeront par poule de 3 joueurs. Les deux premiers de 
chaque poule seront qualifiés pour le tour suivant qui se fera par élimination directe. Si les tableaux sont supérieurs à 48 
joueurs, le juge arbitre se réserve le droit de ne qualifier qu’un joueur par poule. Toutes les parties se disputeront au meilleur 
des 5 manches de 11 points.

Article 07 : L’arbitrage s’effectuera par un joueur de la poule ou par un joueur perdant du tour précédent pour les tableaux.

Article 08 : Le tournoi se déroulera sur 23 tables bleues agréées ITTF avec des balles blanches en plastique 3* fournies par l’organisateur.

Article 09 : La tenue et l’esprit sportifs seront de rigueur.
 
Article 10 : Une buvette sera à la disposition des joueurs et spectateurs (sandwiches, grillades, boissons, gâteaux…). Il sera interdit de 
 manger ou de boire dans les aires de jeu.

Article 11 : Le Juge Arbitre du tournoi sera Claude BERNARDIN (JA 3°degré), assisté de juges arbitres du Sarrebourg Tennis de Table. 
Leurs décisions seront sans appel.

Article 12 : Le tirage au sort public aura lieu le samedi 19 mai à 20h, au COSEC - 1 rue Pierre de Coubertin à Sarrebourg.
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Article 13 : Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’accident.
 
Article 14 : Les engagements par Email ou Internet seront à faire parvenir au plus tard pour le samedi 19 mai à 19h à:

Email : SarrebourgTT@free.fr
ou

Internet: sarrebourgtt.free.fr/tournoi_inscription.html

Les frais d’inscriptions (espèces ou chèque à l’ordre du SarrebourgTT) seront à régler sur place lors du pointage.

Les engagements par courrier ne seront pas acceptés. Les inscriptions sur place seront possibles suivant les places 
 encore disponibles dans les tableaux souhaités.

Article 15 : L’accès de l’aire de jeu est strictement réservé aux compétiteurs, organisateurs et arbitres munis de basket.

Article 16 : Pour l’échauffement, les salles seront disponibles à partir de 7h30 le dimanche et le lundi.
 
Article 17 : La participation à ce tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement.
 

*******

Retrouvez d’autres infos sur notre site web:
http://sarrebourgtt.free.fr/tournoi.html


