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FICHE DETAILLEE DE LA COMPETITION SAISON 2019-2020 

 

 

OUVERT AUX 

 
 

 

DATE ET LIEU DE LA COMPETITION 

 
 

 

PRIX DE L’INSCRIPTION 

 
 

 

DATE LIMITE D'ENVOI DES INSCRIPTIONS 

 
 

 

RESPONSABLE(S) DE LA COMPETITION 

 

 

Jean-Yves GALLARD - 06 14 37 03 33 

Secrétariat du Comité : comite28tt@wanadoo.fr - 02 37 36 44 59 

Samedi 15 février 2020 

5 euros par tableau 

Dimanche 16 février 2020 à La Loupe 

Licencié(e)s Tradi ou Promotionnels, de benjamins à 
vétérans 

16. TOURNOI DEPARTEMENTAL 

mailto:comite28tt@wanadoo.fr
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TOURNOI DEPARTEMENTAL        
Saison 2019 – 2020 

RÈGLEMENT 
 

 

Article 1 : Organisation 

 

Le Tournoi départemental est organisé par la commission sportive. L’épreuve ne se déroule qu’à 

l’échelon départemental et n’est donc pas qualificative pour un échelon supérieur. Elle est placée sous 

la responsabilité d’un juge-arbitre désigné par cette commission. 

Article 2 : Conditions de participation 

 

Le Tournoi départemental est réservé aux joueurs et joueuses possédant une licence (traditionnelle ou 

promotionnelle) à la FFTT, excepté les poussins et poussines. 

Article 3 : Date et droits d’inscription 

 

La date est fixée par la commission et inscrite au calendrier : le 16 février 2020 

La date limite d’engagement est fixée au 15 février 2020 

Le droit d’engagement est de 5,00 € par tableau. 

. 

Article 4 : Les tableaux  

 

Début à 9h30 (fin de pointage à 9h) : 

Tableau A : licenciés traditionnels  F et G, classés 5 à 7 (soit compris entre 500 et 799 points). 

Tableau B : licenciés traditionnels  F et G, classés 8 à 10 (soit compris entre 800 et 1099 points). 

Tableau C : licenciés traditionnels  F et G, classés 11 à 14  (soit compris entre 1100 et 1499 points). 

Début à 11h30 (fin de pointage à 11h) : 

Tableau D : licenciés traditionnels  F et G, classés 5 à 9  (soit compris entre 500 et 999 points). 

Tableau E : licenciés traditionnels  F et G, classés 10 à 15  (soit compris entre 1000 et 1599 points). 

Début à 13h30 (fin de pointage à 13h) : 

Tableau F : licenciés traditionnels  F et G « toutes séries » (à partir de 500 pts et sans limite maximale). 

Tableau G : licenciés promotionnels F et G 

 

NOTA : pour les licenciés traditionnels, les classements pris en compte sont les classements officiels 

diffusés début septembre de la saison en cours. 

ERRATUM : la date du tournoi ayant été repoussée au 16/02/2020, les classements pris en 

compte sont les classements officiels diffusés début janvier de la saison en cours. 
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Article 5 : Déroulement sportif 

 

Un licencié promotionnel ne peut participer qu’à un seul tableau (le G). 

 

Un licencié traditionnel peut s’inscrire dans plusieurs tableaux, tant que ses points correspondent aux 

bornes prévues. 

 

Dans chaque tableau, toutes les parties se disputent aux meilleurs des 5 manches de 11 points. 

Les organisateurs détermineront la formule la plus adaptée pour chaque tableau, en fonction des 

contraintes (nombre de joueurs, nombre de tables disponibles …). L’objectif sera bien sûr de rendre 

intéressante la compétition pour les joueurs inscrits. Quelques formules possibles : 

- Formule « top » : une poule unique, sans tableau final. 

- Formule en deux séries de poules. Par exemple, dans un tableau de 9 joueurs, une 

première série de 3 poules de 3 joueurs. A l’issue de ces poules initiales, de nouvelles 

poules sont formées :  
o une poule avec les 3 joueurs vainqueurs des poules initiales (cette poule jouera les places 1 

à 3 du classement final) 

o une poule avec les 3 joueurs ayant fini 2
e
 des poules initiales (cette poule jouera les places 4 

à 6 du classement final) 

o une poule avec les 3 joueurs ayant fini 3
e
 des poules initiales (cette poule jouera les places 7 

à 9 du classement final) 

- Formule en poules puis tableau final : 
o Sortie de poules avec une seule partie finale (ex : si deux poules, les 1ers de chaque poule 

s’affrontent pour les places 1-2 du classement final … les 2
e
 de poule, pour les places 3-4 

du classement final …) 

o Sortie de poules avec plusieurs parties dans le tableau final 

La formule précise de la compétition sera déterminée par le JA en charge de l'épreuve. En cas de 

besoin, certains tableaux seront fusionnés pour augmenter le nombre de joueurs et rendre la formule de 

compétition plus intéressante. Néanmoins, lors de la remise des récompenses, les organisateurs 

tiendront compte des tableaux initialement prévus 

Quelle que soit la formule choisie, les joueurs seront placés par ordre de valeur selon les points 

classement de la 1
ère

 phase de la saison. 

Article 6 : Récompenses 

Dotations : Pour le 1
er

, un bon d'achat de 30 euros, pour le 2
ème

, un bon d’achat de 15 euros pour chacun 

des 7 tableaux initiaux. 

Coût d'inscription : 5 € par tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS A TRANSMETTRE DE PRÉFÉRENCE A : 
stephane.ollivier2@laposte.net et/ou au Comité (comite28tt@wanadoo.fr)  

jusqu'au 15 février 2020 

Droits d'engagement à transmettre par le club au Comité avant l'épreuve ou seront imputés sur 

le compte club. Le comité n’encaissera pas de paiement transmis par les joueurs eux-mêmes. 
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