
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le club du Pays Courvillois tennis de table organise son 11ème tournoi le samedi 17 et 

dimanche 18 septembre 2022 au gymnase intercommunal de Fontaine La Guyon (28190) sur 

20 tables. 

 

Article 1 : Le tournoi national B homologué N° …………. est réservé aux joueurs et joueuses 

licenciés FFTT 2022-2023. Les classements pris en compte sont ceux de la première 

phase. Les dames sont admises dans les tableaux messieurs en tenant compte des points 

classements.  

 

Article 2 : Le juge-arbitre sera David Ribeiro (AR, JA1, JA2, JA3). Tout joueur devra 

présenter sa licence. Le scratch des joueurs est prononcé par la table des juges-arbitres 

15 minutes après le premier appel. Le comité d’organisation, avec les juges arbitres, 

pourra apporter au présent règlement, toutes modifications jugées indispensables au 

bon déroulement du tournoi. Les décisions des juge-arbitres sont sans appel. Le tirage 

au sort public se déroulera le samedi 17 septembre à 8 heures au gymnase, rue Jules 

Ferry, 28190 FONTAINE LA GUYON. 

La salle sera ouverte à partir de 8h le samedi et 8h le dimanche. 

 

Article 3 : Les tableaux suivants seront proposés 

Les tableaux du samedi 17 septembre 2022 à partir de 9 heures 

Tableau A : de 500 à 999 points Fin du pointage à 08h30 et début à 09h00 

Tableau B : de 1000 à 1799 points Fin du pointage à 08h30 et début à 09h00 

Tableau C : Jeunes (Benjamins/Minimes) Fin du pointage à 10h30 et début à 11h00 

Tableau D : de 500 à 1999 points Fin du pointage à 10h30 et début à 11h00 

    Tableau E : de 500 à 799 points Fin du pointage à 13h30 et début à 14h00 

Tableau F : de 800 à 1499 points Fin du pointage à 13h30 et début à 14h00 

Tableau G : de 1100 à 2270 points Fin du pointage à 15h30 et début à 16h00 

    Tableau H : Doubles (points illimités) Pointage à 17h30 et début à 18h00 

 

Les tableaux du dimanche 18 septembre 2022 à partir de 9 heures 

     Tableau I : de 500 à 899 points Fin du pointage à 8h30 et début à 9h00 

     Tableau J : de 900 à 1699 points Fin du pointage à 8h30 et début à 9h00 

     Tableau K : de 500 à 699 points Fin du pointage à 10h30 et début à 11h00 

     Tableau L : de 700 à 1399 points Fin du pointage à 10h30 et début à 11h00 

     Tableau M : de 500 à 2199 points Fin du pointage à 12h30 et début à 13h00 

     Tableau N : de 1200 à 3000 points Fin du pointage à 14h30 et début à 15h00 

    Tableau O : Toutes séries dames Fin du pointage à 14h30 et début à 15h00 

 

 



 

 

 

 

 

 

Article 4 : Les joueurs pourront s’inscrire à 2 tableaux le samedi (+ le tableau H : doubles) 

et 2 tableaux le dimanche. En cas d’élimination avant la fin de pointage d’un autre tableau, il 

sera possible (sous réserves de l’accord du juge-arbitre et de l’organisation) de s’inscrire 

dans un troisième tableau « simple » le samedi et le dimanche. 

En cas de forfait non excusé ou d’absence non excusée, la Commission sportive 

fédérale appliquera l’article IV.202 des Règlements administratifs sur votre première 

partie non jouée et vous perdrez les points classement que vous auriez dû perdre si 

vous aviez participé et perdu cette partie.  
 

Article 5 : Les tarifs pour les tableaux du samedi 17 septembre 2022 et dimanche 18 

septembre 2022 sont fixés à 8€ sauf le tableau C et H qui sont fixés respectivement à 5€ 

et 2x5€. 
 

Article 6 : La dotation totale du tournoi est d’une valeur globale de plus de 2900€ répartis 

en lots, numéraire, bons d’achats, et récompenses. Les dotations de chacun des tableaux 

simples se feront en fonction du nombre d’engagements : 

- A partir de 9 engagements : les 4 premiers récompensés 

- De 4 à 8 engagements : le premier et deuxième joueur récompensés 

- Moins de 4 joueurs : tableau annulé 
 

Pour le tableau Toutes Séries Dames, la règle ci-dessus est valable mais la dotation se 

calculera au pourcentage de la valeur des inscriptions de ce tableau. 
 

Article 7 : Le déroulement du tournoi pour les tableaux simples se fera par poules de 3 

joueurs minimum où les 2 premiers seront qualifiés pour le tableau final à élimination 

directe. Le tableau H sera joué par élimination directe. Le nombre de participants est 

limité à 48 joueurs par tableau. 
 

Article 8 : Toutes les parties du tournoi se dérouleront aux meilleures des cinq manches. 

Les balles 3*** seront fournies par l’organisateur. Le joueur perdant devra arbitrer la 

partie suivante. 
 

Article 10 : Les inscriptions en ligne seront prises jusqu’au vendredi 16 septembre 2022 

20h sur le site internet www.payscourvilloistt.fr 
 

Article 11 : Le fait de participer à ce tournoi vaut acceptation, sans réserve, du présent 

règlement. 
 

Article 12 : Le Club du Pays Courvillois TT décline toute responsabilité en cas de perte ou 

de vol d’objets. 
 

Article 13 : Coordonnées des responsables d’organisation : Thomas Vallée 06.61.84.85.10 

thom.vallee@bbox.fr 

http://www.payscourvilloistt.fr/
mailto:thom.vallee@bbox.fr


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 
 

TABLEAUX & DOTATIONS 

Tableaux Tarifs 
Heure de fin 

du Pointage 
Heure Début Heure Fin Vainqueur Finaliste 

1/2 

Finaliste 

A 

500 à 999 
8 € 08:30 09:00 15:00 

Coupe 

50€ 
30€ 10€ 

B 

1000 à 1799 
8 € 08:30 09:00 15:00 

Coupe 

80€ 
40€ 20€ 

C 

Jeunes 
5 € 10:30 11:00 17:00 

Coupe 

Lots 
Lots Lots 

D 

500 à 1999 
8 € 10:30 11:00 17:00 

Coupe  

150€ 
75€ 40€ 

E 

500 à 799 
8 € 13:30 14:00 20:00 

Coupe  

30€ 
15€ Lots 

F 

800 à 1499 
8 € 13:30 14:00 20:00 

Coupe 

60€ 
30€ 10€ 

G 

1100 à 2270 
8 € 15:30 16:00 22:00 

Coupe 

200€ 
100€ 50€ 

H 

Doubles 
2x5 € 17:30 18:00 23:00 

Coupe 

Lots 
Lots Lots 

I 

500 à 899 
8 € 08:30 09:00 15:00 

Coupe 

40€ 
20€ 10€ 

J 

900 à 1699 
8 € 08:30 09:00 15:00 

Coupe 

70€ 
40€ 20€ 

K 

500 à 699 
8 € 10:30 11:00 17:00 

Coupe 

20€ 
10€ Lots 

L 

700 à 1399 
8 € 10:30 11:00 17:00 

Coupe 

50€ 
25€ 10€ 

M 

500 à 2199 
8 € 12:30 13:00 19:00 

Coupe 

180€ 
90€ 45€ 

N 

1200 à 3000 
8 € 14:30 15:00 19:00 

Coupe 

400€ 
200€ 100€ 

O 

Toutes Séries 

Dames 

8 € 14:30 15:00 18:00 
50% des 

engagements 

25% des 

engagements 

12.5% des 

engagements 

 


