PREMIER TOURNOI VETERAN DU LUBERON
Dimanche 16 juin 2019
Gymnase Verdun ouest à Pertuis
REGLEMENT
1.Principes généraux du tournoi



Ce tournoi regroupe 64 joueurs de clubs différents à partir de 40 ans
Les joueurs sont répartis en poules de 4. Les 2 premiers joueurs sont qualifiés pour le
tableau du haut, les 2 derniers dans celui de la consolante.
Ensuite, classement intégral



Le montant de la participation à ce tournoi est fixé à 15 € par joueur




La compétition se déroulera au complexe sportif du Verdun Ouest.
Ne sont autorisés à participer à ce tournoi que les licenciés traditionnels FFTT nés au plus
tard le 31 décembre 1978.
Le tournoi sera organisé sur 16 tables.
Une tenue sportive et réglementaire est exigée.
Les balles seront fournies par les joueurs. Le choix des balles plastiques ou en celluloïd se
fera par les joueurs. En cas de litige, un tirage au sort sera fait par le JA.





2.Inscriptions
Les inscriptions se font via le lien : http://formulaires.webnball.fr/Lweb/?id=A_31
Un chèque de 15 € à l’ordre du CSP Tennis de table à adresser avant le vendredi 14 juin à :

Mr Pico Armand ,07 montée des chênes, 13640 la Roque D’Antheron
Une confirmation sera adressée aux joueurs dont l’inscription est validée par email.
La clôture des inscriptions se fait lorsque la limite des 64 joueurs est atteinte.
Attention : les points pris en compte sont ceux de Janvier : (début de la 2eme phase)
3.Déroulement de la compétition



Le pointage des équipes s’effectuera le dimanche 16 juin à partir de 09h15 jusqu'à 09h45
Le tirage au sort public aura lieu le SAMEDI 15 juin.
La compétition débutera à 10 heures précises.
Les parties se disputeront au meilleur des 5 manches (manches en 11 points) avec
système de handicap.

4.Tableau des handicaps
Ecart de points entre les deux joueurs
Entre 0 et 99
Entre 100 et 199
Entre 200 et 299
Entre 300 et 399
Entre 400 et 499
500 et plus

Handicap à chaque set pour le mieux classé
0
1
2
3
4
5

Une pause déjeuner d’une heure est prévue a 13h

5.Arbitrage








Le juge arbitre du tournoi sera Mr Nadjib Si Ahmed
Chaque table disposera d’un marqueur. Les joueurs seront tenus d’assurer eux-mêmes
l’arbitrage.
Tout comportement antisportif sera sanctionné d’un avertissement.
Les avertissements seront comptabilisés et cumulés tout au long de la compétition
Ordre des sanctions : 1 avertissement, 1 point de pénalité, la manche en cours de
pénalité, la partie en cours de pénalité, exclusion de la compétition.
Tout joueur s’engage lors de son inscription à poursuivre le tournoi jusqu’à son terme.
Dans le cas d’un abandon avant la fin du tournoi, le joueur sera placé sur la liste d’attente
l’année suivante excepté sur présentation d’un certificat médical sous 72h auprès du
directeur du tournoi.

6.Dotations
Une dotation de 400 euros en lots est prévue et sera répartie de la façon suivante :


Tableau principal :
Première place :
 Seconde place :
 Troisième place :
 Quatrième place :
 Cinquième place :
 Sixième à la dixième place :

Tableau consolante :
Première place :
Seconde place :
Troisième place :

7.Divers
Une buvette et des sandwichs chauds et froids sera organisée tout au long du tournoi
Le club décline toute responsabilité en cas de vols ou de pertes
L’organisation se réserve le droit d’annuler le tournoi et de modifier la dotation en cas
d’inscriptions insuffisantes

1- Divers :


une buvette et des sandwichs chaud et froid seront à votre disposition tout au long du
tournoi






Le club décline toutes responsabilités en cas de vols ou pertes
Le collage est strictement interdit en dehors de la zone de collage.
L’organisation se réserve le droit d’annuler le tournoi.
L’organisation se réserve le droit de modifier la dotation en cas d’inscriptions
insuffisantes
L’inscription au tournoi implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.



