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RREEGGLLEEMMEENN

DDEE TTEENN

AAArrrttt iiiccc llleee 111 ::: Le club de tennis de table d’Eppeville (TTE)

son second tournoi NATIONAL B , homologué par la FFTT sous le numéro

et joueuses licenciés à la FFTT. Il se déroulera suivant les règles de la FFTT sur

balles pvc. Le Juge Arbitre sera Dany

AAArrrttt iiiccc llleee 222 ::: Le joueur doit présenter au juge arbitre un document officiel permettant de vérifier l’exactitude de
sa licenciation pour la saison 2017-2018 et sa

AAArrrttt iiiccc llleee 333 ::: Dans chaque tableau, des poules de 3 joueurs seront organisées avec 2 qualifiés par poule, suivies de
rencontres à élimination directe. Les tableaux A à J seront limités à 72 joueurs, le tableau K est
joueurs donc 64 paires .Seul le payement garantit la participation.

AAArrrttt iiiccc llleee 444 ::: Toutes les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches de 11 points. Le tirage au sort aura lieu
samedi 23 septembre 2017 a 8 heures en la salle de ham avenue

AAArrrttt iiiccc llleee 555 ::: Au cours du tableau à élimination directe, les joueurs perdants sont tenus d’arbitrer une partie
indiquée par le juge arbitre. Dès la fin de la partie, les joueurs devront se présenter à la table du Juge Arbitre
pour rendre la feuille de résultat.

AAArrrttt iiiccc llleee 666 ::: Le comité d’organisation, en accord avec le Juge Arbitre, pourra éventuellement apporter au présent
règlement toutes les modifications jugées utiles et nécessaires au bon déroulement du tournoi. Les décisions
du Juge Arbitre, en application des règlements de la FFTT, seront sans appel.

AAArrrttt iiiccc llleee 777 ::: le club d’Eppeville (TTE) décline toute responsabilité pour les accidents corporels, matériels,
défaillance physique, vols et pertes d’objets personnels, etc., dont pourraient être vi
les accompagnateurs.

AAArrrttt iiiccc llleee 888 ::: En cas de détérioration volontaire des équipements, les frais de réparation seront supportés par le
ou les auteurs.

AAArrrttt iiiccc llleee 999 ::: Le tournoi est doté d’une valeur totale de
E, F,G,H,I et J sera divisée par deux pour le vainqueur, le finaliste et les ½ finalistes si le nombre de joueurs de
ces mêmes séries est inférieur à 48 (inférieur a 96 pour la série double). La dotation totale de ces
sera divisée par 4 si le nombre de joueur est inférieur à 24 par séries ( 36 pour la série double).

AAArrrttt iiiccc llleee 111000 ::: Droit d’inscription pour chaque série

A=5€ B=7€ C=5€

G=7€ H=8€ I=8€

Les engagements se font sur inscriptionfacile.com

https://www.inscription-facile.com/form/5qxsFxEhWMzomkieYYgt
Club Tennis de Table Eppeville 80400 Eppeville

NNTT TTOOUURRNNOOII NNAATTIIOONNAALL BB

NNNNIISS DDEE TTAABBLLEE DD’’ EEPPPPEEVVIILLLLEE

Le club de tennis de table d’Eppeville (TTE) organise le samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017

homologué par la FFTT sous le numéro .671/2017-B. Il est ouvert aux joueurs

et joueuses licenciés à la FFTT. Il se déroulera suivant les règles de la FFTT sur 24 tables Cornilleau 640 avec des

balles pvc. Le Juge Arbitre sera Dany BOURRE (JA3).

23 et 24 septembre2017

Gymnase communautaire

Avenue Jean Moulin

80400 HAM

Le joueur doit présenter au juge arbitre un document officiel permettant de vérifier l’exactitude de
2018 et sa situation vis-à-vis du certificat médical.

Dans chaque tableau, des poules de 3 joueurs seront organisées avec 2 qualifiés par poule, suivies de
rencontres à élimination directe. Les tableaux A à J seront limités à 72 joueurs, le tableau K est
joueurs donc 64 paires .Seul le payement garantit la participation.

Toutes les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches de 11 points. Le tirage au sort aura lieu
samedi 23 septembre 2017 a 8 heures en la salle de ham avenue jean moulin.

Au cours du tableau à élimination directe, les joueurs perdants sont tenus d’arbitrer une partie
indiquée par le juge arbitre. Dès la fin de la partie, les joueurs devront se présenter à la table du Juge Arbitre

Le comité d’organisation, en accord avec le Juge Arbitre, pourra éventuellement apporter au présent
règlement toutes les modifications jugées utiles et nécessaires au bon déroulement du tournoi. Les décisions

en application des règlements de la FFTT, seront sans appel.

le club d’Eppeville (TTE) décline toute responsabilité pour les accidents corporels, matériels,
défaillance physique, vols et pertes d’objets personnels, etc., dont pourraient être victimes les participants ou

En cas de détérioration volontaire des équipements, les frais de réparation seront supportés par le

Le tournoi est doté d’une valeur totale de 4000 euros et de lots. La dotation dans les séries A, B, C, D,
E, F,G,H,I et J sera divisée par deux pour le vainqueur, le finaliste et les ½ finalistes si le nombre de joueurs de
ces mêmes séries est inférieur à 48 (inférieur a 96 pour la série double). La dotation totale de ces
sera divisée par 4 si le nombre de joueur est inférieur à 24 par séries ( 36 pour la série double).

Droit d’inscription pour chaque série

D=7€ E=5€ F=7€

J=10€ K=5€

inscriptionfacile.com avant le vendredi 22 septembre à 12h.

facile.com/form/5qxsFxEhWMzomkieYYgt

EE

organise le samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017

Il est ouvert aux joueurs

Cornilleau 640 avec des

Le joueur doit présenter au juge arbitre un document officiel permettant de vérifier l’exactitude de

Dans chaque tableau, des poules de 3 joueurs seront organisées avec 2 qualifiés par poule, suivies de
rencontres à élimination directe. Les tableaux A à J seront limités à 72 joueurs, le tableau K est limité a 128

Toutes les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches de 11 points. Le tirage au sort aura lieu

Au cours du tableau à élimination directe, les joueurs perdants sont tenus d’arbitrer une partie
indiquée par le juge arbitre. Dès la fin de la partie, les joueurs devront se présenter à la table du Juge Arbitre

Le comité d’organisation, en accord avec le Juge Arbitre, pourra éventuellement apporter au présent
règlement toutes les modifications jugées utiles et nécessaires au bon déroulement du tournoi. Les décisions

le club d’Eppeville (TTE) décline toute responsabilité pour les accidents corporels, matériels,
ctimes les participants ou

En cas de détérioration volontaire des équipements, les frais de réparation seront supportés par le

dotation dans les séries A, B, C, D,
E, F,G,H,I et J sera divisée par deux pour le vainqueur, le finaliste et les ½ finalistes si le nombre de joueurs de
ces mêmes séries est inférieur à 48 (inférieur a 96 pour la série double). La dotation totale de ces mêmes séries
sera divisée par 4 si le nombre de joueur est inférieur à 24 par séries ( 36 pour la série double).

avant le vendredi 22 septembre à 12h.

facile.com/form/5qxsFxEhWMzomkieYYgt
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Les règlements seront à faire parvenir par courrier avant le jeudi 21 à l'adresse suivante:

Hugues Deblock / 1143 rue de Chauny

tel : 0677070479

Les règlements peuvent aussi se faire sur place le jour de la compétition

Les participants inscrits à l’avance mais non pointés 15 minutes avant l’horaire de la série sero

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

AAArrrttt iiiccc llleee 111111 ::: Chaque joueuse et joueur peut s’inscrire dans 3 séries maximum si il est éliminé en poule dans un
des 2 autres tableaux . Un joueur sera scratché 10 minutes après le premier appel de son nom
cas d’absence.

AAArrrttt iiiccc llleee 111222 ::: Il n’y a pas d’interruption pour le déjeuner

AAArrrttt iiiccc llleee 111333 ::: Une tenue sportive réglementaire sera exigée.

AAArrrttt iiiccc llleee 111444 ::: Les performances seront prises en com

AAArrrttt iiiccc llleee 111555 ::: Ce tournoi sera constitué des séries et dotations suivantes

Samedi 23:

Séries Fin de
pointage

Début de
série

A : NC à 799 9h15 9h30

B : NC à 1199 10h45 11h00

C : NC à 999 12h15 12H30

D : NC à 1399 13H45 14h00

E :série dames
TC

15h15 15h30

F : Hardbat 16h15 16h30

Dimanche 24:

G= NC à 1599 9H15 9H30

H= NC à non
numerotè

10h45 11h00

I= NC à 1799 12h15 12h30

J= Open 14h15 14h30

K= Double 15h45 16h00

NC= non classé

AAArrrttt iiiccc llleee 111666 ::: Tout engagement vaut acceptation de ce règlement, celui

Club Tennis de Table Eppeville 80400 Eppeville

Les règlements seront à faire parvenir par courrier avant le jeudi 21 à l'adresse suivante:

1143 rue de Chauny / 80400 Brouchy /

Les règlements peuvent aussi se faire sur place le jour de la compétition

Les participants inscrits à l’avance mais non pointés 15 minutes avant l’horaire de la série sero

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

Chaque joueuse et joueur peut s’inscrire dans 3 séries maximum si il est éliminé en poule dans un
des 2 autres tableaux . Un joueur sera scratché 10 minutes après le premier appel de son nom

Il n’y a pas d’interruption pour le déjeuner ; buvette et restauration seront disponibles sur place.

Une tenue sportive réglementaire sera exigée.

Les performances seront prises en compte pour les classements avec un coefficient de 0.75.

Ce tournoi sera constitué des séries et dotations suivantes :

Début de
série

Vainqueur Finaliste 1 /2 Finaliste

9h30 120€ 60€ 30€

11h00 160€ 80€ 40€

12H30 120€ 60€ 30€

14h00 160€ 80€ 40€

15h30 120€ 60€ 30€

16h30 160€ 80€ 40€

9H30 160€ 80€ 40€

11h00 200€ 100€ 50€

12h30 200€ 100€ 50€

14h30 300€ 200€ 100€

16h00 200€ 150€ 75€

engagement vaut acceptation de ce règlement, celui-ci sera affiché dans la salle.

Les participants inscrits à l’avance mais non pointés 15 minutes avant l’horaire de la série seront refusés.

Chaque joueuse et joueur peut s’inscrire dans 3 séries maximum si il est éliminé en poule dans un
des 2 autres tableaux . Un joueur sera scratché 10 minutes après le premier appel de son nom dans la série, en

; buvette et restauration seront disponibles sur place.

pte pour les classements avec un coefficient de 0.75.

/2 Finaliste ¼ Finaliste

lot

lot

lot

lot

lot

lot

lot

lot

lot

lot

lot

ci sera affiché dans la salle.
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AAArrrttt iiiccc llleee 111777 ::: La limite des doubles est fixe à 128 joueurs donc 64 paires et a 2800 points .

AAArrrttt iiicccllleee 111888 ::: Toutes les raquettes hardbat possédant une palette 100% bois et 2 r
courts sans mousse (1 rouge et 1 noir) sont autorisés. Balle plastique.

Parties au meilleur des 3 manches de 21 points avec au moins 2 points d'écart, changement de se
vice tous les 5 points, et à chaque point à partir de 20/20.

Les parties ne seront pas prises en compte dans le classement individuel des joueurs.

Club Tennis de Table Eppeville 80400 Eppeville

La limite des doubles est fixe à 128 joueurs donc 64 paires et a 2800 points .

Toutes les raquettes hardbat possédant une palette 100% bois et 2 revêtements à picots
courts sans mousse (1 rouge et 1 noir) sont autorisés. Balle plastique.

Parties au meilleur des 3 manches de 21 points avec au moins 2 points d'écart, changement de se
vice tous les 5 points, et à chaque point à partir de 20/20.

parties ne seront pas prises en compte dans le classement individuel des joueurs.

evêtements à picots

Parties au meilleur des 3 manches de 21 points avec au moins 2 points d'écart, changement de ser-

parties ne seront pas prises en compte dans le classement individuel des joueurs.


