
      TOURNOI NATIONAL B organisé par le club 
Entente des Albères ARGELES TENNIS DE TABLE 

     le Dimanche 22 Décembre au gymnase F Trescases à Argelès sur Mer (66)

Article 1 : le club Entente des Albères Argelès TT organise son premier Tournoi National de Tennis de 
Table au gymnase F Trescases Avenue Nelson Mandela à Taxo   66700 Argelès sur Mer le 22 
Décembre 2019. 

Article 2 : le juge arbitre du tournoi est M Stéphane Le Grand JA3 licence 344991. Le tirage au sort 
sera effectué par le Juge Arbitre Samedi 21 Décembre à 19h00 au gymnase F Trescases.

Article 3 : le club organisateur se réserve le droit de supprimer ou de modifer un tableau si le 
nombre d’inscrits est insufsant.

Article 4 : ce tournoi homologué est régi par les règlements de la FFTT, notamment en matière de 
tenue, de matériel, de comportement et de règles du jeu.

Article 5 : les joueurs participant au tournoi et les accompagnateurs autorisent le club organisateur à 
publier les photos, les résultats….dans la presse, sur les réseaux sociaux et sur le site Web du club.

Article 6 :  le club organisateur décline toute responsabilité en cas de perte de matériel ou de 
dégradations de toute sorte, à l’intérieur du gymnase, de ses annexes ou de ses abords (pariing, 
buvete). Les joueurs participant au tournoi seront responsables des dégradations, casses, blessures, 
qu’ils pourraient causer.

Article 7 : le tournoi se déroulera sur 20 tables. Le nombre de tables pourra être porté à 24 en cas de 
forte participation. Il sera dans ce cas utilisé l’annexe du gymnase

Article 8 : un service de buveteerestauration sera ouvert durant toute la durée du tournoi. 

Article 9 : un joueur pourra participer au maximum à 3 tableaux, ou 3 tableaux + tableau Handicap en
cas de faible participation et à la seule appréciation du Juge Arbitre.  Tous les tableaux sont mixtes 
sauf le Tableau « Féminine » s’il y en a un.

Article 10 : les droits d’inscriptions sont fxés à :

1 tableau….8 € 2 tableaux…..15 € 3 tableaux…..21 €

3 tableaux + Handicap…..25 €

Le paiement se fera sur place avant le 1er tableau auquel le joueur participe.

Article 11 : le pointage des joueurs aura lieu 30 mn avant le début de chaque tableau. 

Pour chaque partie à jouer, en poule ou en élimination directe, tout joueur ne répondant pas après 2 
appels de son nom sera déclaré perdant pour cete partie.

Article 12 : Les balles utilisées seront en plastique, homologuées ITTF et fournies par les joueurs. Des 
balles seront mises en vente sur place en cas de besoin. En cas de désaccord sur la balle utilisée lors 
d’une partie, la balle sera choisie par tirage au sort. 

Article 13 : tous les tableaux, excepté le tableau « Handicap » s’il y en a un, débuteront par poules de 
3 joueurs maximum, les 2 premiers se qualifant pour la suite du tournoi, qui se déroulera ensuite par
élimination directe.

Article 14 : le tableau « Handicap » se jouera en élimination directe et en 1 manche de 33 points. Le 
handicap sera de 2 points par différence de classement avec un maximum de 24 points d’écart. Par 



exemple, un joueur classé 7 rencontrant un joueur classé 17 démarrera avec 20 points d’avance soit 
20 à 0. Le tableau de correspondance des points sera afché le jour du tournoi.

Article 15 : pourront être récompensés, le club ayant le plus grand nombre de participants, le joueur 
le plus âgé, le joueur le plus jeune. 

Article 16 : si un tableau « Jeunes » est proposé, il sera réservé aux joueurs des catégories Poussins, 
Benjamins, Minimes et Cadets et sera mixte. Si aucun tableau « Jeunes » n’est proposé, le club 
pourra récompenser le meilleur Jeunes Garçons et Filles du tournoi.

Article 17 :  les inscriptions se feront via le lien suivant :

 htp:eeformulaires.webnball.freLwebeiidAA997

Des inscriptions supplémentaires pourront être prises le jour même sur place dans la limite des 
places disponibles dans les différents tableaux. La décision sera prise par le Juge Arbitre.

Article 18 : les points des joueurs sont ceux de début de la 1ère phase de la saison en cours. 

Article 19 : liste des tableaux, horaires et dotations.

T Catégorie Horaire 1er 2nd 3 et 4 ème Tableau limité à 

A De 500 à 799 pts 10h30 50 € 25 € Lots 48 participants

B De 500 à 999 pts 08h30 100 € 50 € Lots 72 participants

C De 700 à 1199 pts 11h30 100 € 50 € Lots 72 participants

D De 900 à 1499 pts 09h30 100 € 50 € Lots 48 participants

E Réservé

F Féminines 13h30 100 € 50 € Lots 24 participantes

G Master + 1500 pts 12h30 200 € 100 € 50 € X2 48 participants

H Toute catégorie 13h30 300 € 150 € 50 € X2 72 participants

I HANDICAP 12h30 Lots Lots Lots 48 participants

La salle sera ouverte 1 h avant le début du 1er tableau.

http://formulaires.webnball.fr/Lweb/?id=A_97

