TOURNOI REGIONAL DE LIMEIL BREVANNES
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016
Article 1 :
L’Association Sportive Brevannaise de Tennis de Table organise un tournoi REGIONAL le samedi 12
Novembre 2016, dans sa salle Lucien Leroy, rue Pierre et Angèle Le Hen à LIMEIL BREVANNES (94)
Ce tournoi se déroulera sur 16 tables et comportera 6 tableaux dont 1 réservé aux féminines.
Le tournoi est homologué sous le N°03/2016
Ce tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés FFTT traditionnels de la ligue Ile de France
Le responsable de l’organisation du tournoi est Mr LAFFITTE Jean-François (Limeil Brevannes).
Le Juge Arbitre du tournoi est Monsieur Guy TOUCHAIS (Limeil Brevannes), JA3.
Le spideur du tournoi est Madame BOUZOL Nicole (Vitry sur Seine).
Article 2 :
Tableau A ≤ 899 points – Fin de pointage 8h30 – Début 9h00
Tableau B ≤ 1199 points – Fin de pointage 9h45 - Début 10h15
Tableau C ≤ 1499 points – Fin de pointage 11h30 - Début 12h00
Tableau D - Toutes Séries DAMES – Fin de pointage 12h45 - Début 13h15
Tableau E ≤ 1799 points – Fin de pointage 14h30 - Début 15h00
Tableau F ≤ 2099 points – Fin de pointage 15h45 - Début 16h15
Article 3 :
Les engagements se feront exclusivement par mail à l’adresse suivante :
tournoi.brevannes@gmail.com
Chaque inscription sera confirmée par un mail.
La clôture des engagements est fixée au jeudi 10 Novembre 2016 à 20h.
Lorsqu’un tableau sera complet, une liste d’attente sera constituée par ordre d’arrivée des
engagements.
Des inscriptions pourront être acceptées sur place dans la limite des places disponibles avec une
majoration de 1,50 €uros par tableau.
Article 4 :
Les joueurs pourront s’inscrire sur 2 tableaux maximum.
Toutefois, un joueur éliminé sur au moins un de ses deux tableaux pourra s’inscrire sur un troisième
tableau dans la limite des places disponibles.
Les féminines devront obligatoirement s’inscrire au tableau « Toutes Séries Dames » et pourront
s’inscrire éventuellement sur un autre tableau mixte si elles le souhaitent.
Le prix de l’inscription est fixé à : 8 €uros pour 1 tableau et 15 €uros pour 2 tableaux
Le prix de l’éventuel 3ème tableau est fixé à 7,50€uros.
Le tirage au sort se fera 30 minutes avant le début de chaque tableau.

Article 5 :
Le nombre d’engagement maximum par tableau est de 48 joueurs sauf pour le tableau D limité
à 24 joueuses.
Article 6 :
Tableaux des récompenses:
Tableau
A
B
C
D
E
F

Vainqueur
60€
75€
90€
40€
120€
200€

Finaliste
30€
35€
45€
25€
60€
100€

1/2 Finaliste
15€
15€
20€
15€
30€
50€

L’ensemble des dotations s’élèvent à 1 025 euros.
Les récompenses seront données sous forme d’espèces ou de chèque bancaire pour les joueurs
mineurs libellé au nom des parents
Si le nombre d’inscrits dans un tableau est inférieur à 55% du taux de remplissage maximum,
l’organisation divisera par deux la dotation du tableau concerné.
Article 7 :
Le JA3 sera seul habilité à régler les litiges prévus ou non au présent règlement et à prendre les
décisions nécessaires au bon déroulement de l’épreuve.
Les benjamins et benjamines souhaitant participer au tournoi doivent participer au critérium fédéral de
nationale 1.
Les joueurs devront présenter au JA3 leur licence comportant la mention « certificat médical
présenté ».
Si cette mention ne figure pas sur la licence, ils devront fournir un certificat médical valide.
Le pointage se fera au plus tard 30 minutes avant le début de chaque tableau.
Tout joueur n’ayant pas répondu à l’appel de son nom dans un délai de 10 minutes sera éliminé.
Les joueurs devront obligatoirement arbitrer un match dans leur poule de qualification.
Le JA3 se réserve le droit de refuser tout joueur qui ne respecterait pas le présent règlement.
Article 8 :
Les balles seront de couleur blanche. Par conséquent, les maillots blancs seront interdits.
Les joueurs doivent se présenter à la table en tenue sportive adaptée et réglementaire.
Les tableaux se dérouleront par poules de trois joueurs. Les 2 premiers de chaque poule seront
qualifiés pour les rencontres à élimination directe.
Toutes les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches.
La salle ouvrira ses portes à 8h00.
Les finales sont prévues à partir de 20h45.
La fin du tournoi est prévue à 23h45.
Article 9 :
L’organisation et le club déclinera toute responsabilité en cas de pertes, de vols ou tout incident
survenu au cours du tournoi, dans la salle et ses abords.
L’organisation mettra en place une buvette pour l’ensemble des personnes souhaitant se restaurer.
***

