
PELUSSIN (42) 
28e TOURNOI  NATIONAL (B) 

N° 1091/2018-B 
Jeudi 30 Mai 2019 

2500 euros de dotations                                                         Gymnase de la Barge  
 

REGLEMENT 
 
ARTICLE  1  
Le tournoi est réservé à tous les licenciés FFTT des catégories benjamins à vétérans. Les 
rencontres se dérouleront sur 20 tables suivant les règles générales de la F.F.T.T. en balles 
plastiques. Tous les résultats seront pris en compte pour les classements.  
 
Seuls pourront prendre part au tournoi les joueurs ou joueuses dont les licences seront validées (18 / 19) ou en 
mesure de prouver leur licenciation pour la saison 2018 / 2019 : 
Tous les participants au tournoi devront présenter au juge-arbitre un document officiel ( voir article II.606.2) 
permettant de vérifier l’exactitude de sa licenciation et sa situation vis-à-vis du certificat médical. 

-Si la mention « certificat médical présenté » figure sur le document présenté, le joueur est autorisé à jouer. 
-Si la mention « ni entraînement, ni compétition » figure sur le document présenté, il doit fournir un certificat médical 
indépendant en cours de validité. 
-S’il ne peut pas justifier de sa licenciation, il n’est pas autorisé à jouer. 
-Pour vérifier l’exactitude de la licenciation d’un joueur, il convient d’utiliser l’un des moyens ci-dessous : 
  .Attestation de licence personnelle au format pdf ( imprimée ou en format informatique ) 
  .Attestation de licence collective au format pdf ( imprimée ou en format informatique) 
  .Accès internet à l’’adresse suivante :  http://www.fftt.com/licence 
  .Accès à la base de données fédérale à l’adresse suivante : http://spid.fftt.com/spid/home.do 
  .Accès à l’application « FFTT» pour smartphones ( Android et IOS ). Le règlement est consultable sur  
http://www.fftt.com/site/compe 
-Les joueurs doivent également pouvoir faire preuve de leur identité dans les conditions prévues par la loi. 

  
ARTICLE  2 
Les qualifications pour le tableau final se feront par poule de 3, avec 2 qualifiés par poule. Le 
nombre total d’inscrits ne pourra pas dépasser 180. Toute inscription au-delà pourra être refusée. 
Toutes les parties se feront au meilleur des 5 manches de 11 points,  
 
ARTICLE  3 
Le pointage devra se faire au moins 30 minutes avant l’horaire de début. Tout joueur absent à 
l’appel de son nom sera déclaré battu par forfait. Afin d’assurer une gestion rigoureuse de cette 
28ième édition nous demandons aux joueurs de respec ter les horaires. 

IMPORTANT : il est rappelé aux joueurs que l'usage du Boost, de la Colle rapide, de Revêtements à 
Picots modifiés ou hors-liste autorisée est interdit notamment par le paragraphe 2.4.7 des Règles du 
Jeu FFTT : "Le revêtement de la raquette doit être utilisé sans aucun traitement physique, chimique, 
ou autre.". Aucun manquement à ces règles ne sera accepté, et il en va de la responsabilité de 
chacun de les respecter pour une pratique équitable entre Tous. 

Nous rappelons enfin que pour le non-respect de l'une ou plusieurs des règles propres à l'exécution 
d'un Service, un point doit être attribué au Relanceur (paragraphe 2.6.) => pour consulter les Règles 
du Jeu http://www.fftt.com/reglements/regles_jeu.htm 

La tenue sportive sera de rigueur. Les balles seront en plastique et seront fournies par les joueurs. 



 

ARTICLE  4 
Dans tous les tableaux le perdant arbitre le tour suivant. En poules, les 3 joueurs assurent leur 
arbitrage. Les joueurs ne se soumettant pas à cette réglementation seront éliminés des tableaux ou 
ils seraient encore qualifiés sur simple décision du juge arbitre. 
 
ARTICLE  5 
Les droits d’engagement sont fixés à : 8 euros pour  1 tableau. 14 euros pour 2 tableaux. 20 
euros pour 3 tableaux.  Le juge arbitre se réserve le droit de refuser toute inscription sur place. En 
cas d’acceptation celle-ci sera  majorée de 1 euro.  
Le juge arbitre sera Monsieur BOYER Dominique (La Guillaumade 42410 PELUSSIN). 
 

ARTICLE  6 
Les féminines sont admises dans tous les tableaux en prenant en compte l’équivalence de points. 
 
ARTICLE  7 
Les engagements devront parvenir au plus tard le  2 9 mai 2019  à l’adresse suivante : 

Monsieur BOYER DOMINIQUE La Guillaumade 42410 PELUS SIN 
TEL : 04.74.48.60.97    06.81.92.59.28     boy.dom@wanadoo.fr  

Le tirage au sort aura lieu 15 minutes en public avant le début de chaque tableau. 
 
ARTICLE  8 
Il est formellement INTERDIT DE FUMER dans le gymnase. Le port de chaussures de sport est 
obligatoire. Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de VOL, PERTE, ACCIDENT au 
cour de la compétition. 
 
ARTICLE  9 
Une buvette avec sandwichs sera à la disposition des joueurs et des supporters. 
 
ARTICLE  10 
Les coupes individuelles seront acquises définitivement ainsi qu’un trophée pour le club le plus 
représenté. 
 

ARTICLE  11 
Les décisions du juge arbitre seront sans appel. En accord avec le comité d’organisation, il pourra 
prendre toutes dispositions nécessaires au bon déroulement du tournoi. Tout engagement 
entraînera l’acceptation du présent règlement. Les classements pris en compte sont ceux de la 
deuxième phase. L’organisation se réserve le droit de modifier les primes allouées à un tableau, si le 
nombre de participants n’était pas suffisant (si <24 les dotations des ¼ de finales seront supprimées) 

HORAIRES et DOTATIONS des TABLEAUX : Les bons d’ach ats sont à utiliser chez Castano 
Sport. Un stand sera à disposition durant la journé e. 

LES TABLEAUX SERONT PRIMES A PARTIR DES QUARTS DE F INALES.  

HEURES TABLEAUX VAINQUEUR  FINALISTE 1/2 FINALE 1/4 DE FINALE  
9 H 00 NC à 1299 PTS 40 €+20€ BA 15 €+20€ BA 20 € BA 10 € BA 

10 H 00 NC à 1699 PTS 100 €+20€ BA 40 €+20€ BA 15 € +15€ BA 15 € BA 
11 H 00 NC à 899 PTS 30 €+20€ BA 15 €+20€ BA  20 € BA 10 € BA 
12 H 00 Toutes Séries 200 € 120 € 40 €+20€ BA 15 €+15€ BA 
13 H 00 Féminines 90 €+30€ BA 40 €+20€ BA 15 € +15€ BA 15 € BA 
14 H 00 NC à 1499 PTS 60 €+20€ BA 30 €+20€ BA 10 €+15€ BA 15 € BA 
15 H 00 NC à 1099 PTS 30 €+20€ BA 15 €+20€ BA 20 € BA 10 € BA 
16 H 00 NC à 2099 PTS 150 € 80 €+20€ BA 30 € +20€ BA 20 € BA 

 


