2ème TOURNOI d’été DE TENNIS DE TABLE organisé par le club Ping-Pong Capdenacois
1 - LIEU ET DATE

Salle de raquettes – 1 rue Voltaire – Stade Municipal de Capdenac-Gare

Dimanche 26 juin 2022
2 - TABLEAUX
A:
B:
C:
D:
E:

500 pts
899 pts
Licenciés toutes catégories
Jeunes licenciés ou non
699 pts
Non licenciés (Jeunes et adultes)
Par handicap (2 pts/classement ; partie en 33 pts) Maximum du handicap : 20 points
ATTENTION : tableau E à élimination directe

(36 joueurs maximum)
(36 joueurs maximum)
(24 joueurs maximum)
(24 joueurs maximum)
(36 joueurs maximum)

Doubles (inscriptions sur place uniquement, en fonction du temps disponible)

Les non licenciés peuvent évoluer dans trois tableaux : les tableaux C, D et E ; ils ne pourront pas évoluer dans les tableaux
A et B réservés aux licenciés FFTT.

3 - HORAIRES de début des rencontres (pointage 30 minutes avant chaque tableau)

9h 00

Tableau A

10h 30

Tableau B

12h 00

Tableau C et D

13h30

Tableau E

4 - DROITS D'INSCRIPTION
5 € par tableau sauf tableau par handicap : 3 €
Doubles : 2€ pour chaque joueur

5 - INSCRIPTIONS (dans la limite des places disponibles dans chaque tableau)
Les inscriptions seront prises avec le nom, prénom, club, numéro de licence, points de la seconde phase
des joueurs licenciés.
1- par mail sur pingalaingb12@gmail.com
2- par SMS ou en téléphonant aux numéros suivants :

Alain GB.
Julien L.
Laurent D.

06.75.85.49.09
06.88.99.08.87
06.04.45.33.08

ou
ou

JUSQU'AU JEUDI 23 juin 2022 à 17 HEURES
Des inscriptions seront exceptionnellement acceptées une demi-heure avant le début d'un tableau dans le cas où celui-ci
est incomplet.

6 - DÉROULEMENT
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ Les inscriptions pour le tableau doubles se feront en début d’après-midi si celui-ci est maintenu en fonction de

l’avancement des autres tableaux.
§ Le tableau handicap se déroulera en 1 manche unique de 33 points avec un handicap de 2 points par
classement (maximum 20 points de handicap pour le joueur le mieux classé) Ce tableau est aussi ouvert aux non
licenciés.
§ A l’exception du tableau Handicap et du double (élimination directe) chaque tableau se disputera en poules de
trois (ou quatre joueurs selon le nombre de joueurs inscrits dans le tableau) au meilleur des 5 manches.
§ Les joueurs classés 1er de poule et 2ème sont qualifiés pour le tableau final ; le 3ème de poule est éliminé.
§ Selon le nombre d’inscrits, le classement intégral ou des matchs de classements pourront être proposés ; si les
tableaux sont complets, seuls les quatre premiers seront classés.
§ Autant que possible, les joueurs d'un même Club ne se retrouveront pas dans la même poule.
§ Le club organisateur fournit les balles.
§ Les rencontres se disputeront aux meilleurs des 5 manches.
§ Les joueurs seront appelés à arbitrer.
§ Tout joueur ne se présentant pas à l'appel de son nom aura, au bout de cinq minutes, la partie perdue 11-0/110/11-0 (en poule) ou sera éliminé́ (à partir du second tour).
§ Juge-arbitre sera : Monsieur GARCIA-BONET Alain

7 - RÉCOMPENSES
Des récompenses iront aux 3 premiers de chaque tableau

8

- DIVERS

•
•

w Ce tournoi n’étant pas homologué , les résultats ne seront pas pris en compte pour les classements.

•
•
•

w Le fait de s'engager dans le tournoi implique l'entière acceptation du présent règlement que les organisateurs
se réservent le droit de modifier le cas échéant. Tout point non prévu dans le présent règlement, sera tranché par
le juge-arbitre en accord avec les organisateurs.
w Une buvette fonctionnera en permanence à partir de 8 H 30.
w Il n'y aura pas d'interruption entre 12 H et 14 H.
w Les organisateurs déclinent toute responsabilité́ pour les accidents, vol ou pertes pouvant survenir au cours du
tournoi et vous invitent à venir dans le meilleur esprit : bonne humeur et fair-play.

