1er TOURNOI RÉGIONAL DE LA ROMAGNE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016
Article 1 – Objet
Le club de la Stella Sport la Romagne organise le dimanche 4 septembre dans le complexe sportif de
la Stella un tournoi régional « de reprise » ouvert aux licenciés de la fédération française de tennis
de table évoluant dans un club des Pays de la Loire, tournoi homologué sous le numéro 319/2016-R.
Il aura donc lieu 2 semaines avant la reprise du championnat par équipes et une semaine avant le
Top Jeunes 49.
Article 2 – Tableaux et horaires
Ce tournoi se déroulera dans deux salles sur 28 tables en 7 tableaux.
Chaque tableau se déroulera par poules de 4 joueurs si le nombre de joueurs le permet.
Les poussins, contrairement aux benjamins, ne pourront pas participer aux tableaux s eniors
conformément aux règlements fédéraux en vigueur sur la saison 2016/2017.

Tableau

Poules
max.

Joueurs

Début

A - Mutuelle La Choletaise

500 – 899

9h00

B - Suez Environnement

900 – 1499

9h00

C - Ets Cléon

500 – 1199

12h00

D - Helix Multimedia

1200 – 1899

12h00

E - Clara Automobiles

1500 - N°1

15h00

non limité

F - Intermarché

Jeunes (P/B/M)
< 899 pts

15h00

non limité

G - Optifinance

Féminines

15h00

non limité

28
28

Les points pris en compte sont ceux établis en juillet 2016, les joueurs devront obligatoirement avoir
leur licence déjà renouvelée pour la saison 2016/2017. Nous vous rappelons que les renouvellements
de licence peuvent être effectués quasi instantanément sur SPID par les correspondants des clubs.
Article 3 – Frais d'inscription
Le tarif de l'inscription est fixé à 8€ par tableau mais les participants pourront choisir de payer un
forfait « tout inclus » plus avantageux, pour l'ensemble de la journée :
- participation à 2 tableaux
- 1 tee-shirt floqué « La Romagne »
- 1 sandwich ou panini
- 1 crêpe
- 1 boisson
- 1 café
- 1 entrée gratuite à une rencontre de Pro A
Le tarif de ce forfait est de 20€ (ou 15€ pour les joueurs >= 1900 qui ne pourront faire qu'un seul
tableau).
Les joueurs sont invités à payer leur participation en ligne par CB / PayPal , sinon les frais
d'inscription seront majorés de +2€ en cas de paiement sur place lors du pointage.
Article 4 – Dotations

Tableau

Joueurs

1er

2ème

3-4ème

5-8ème

A

500 – 899

40,00 €

25,00 €

15,00 €

10,00 €

B

900 – 1499

80,00 €

50,00 €

25,00 €

15,00 €

C

500 – 1199

60,00 €

40,00 €

20,00 €

10,00 €

D

1200 – 1899

100,00 €

60,00 €

30,00 €

15,00 €

E

1500 - N°1

200,00 €

100,00 €

50,00 €

25,00 €

F

Jeunes (P/B/M)
< 899 pts

lots

lots

lots

lots

G

Féminines

80,00 €

40,00 €

20,00 €

Les dotations seront versées en espèces.
Article 5 – Modalités d'inscription
Les participants devront obligatoirement s'inscrire avant le samedi 3 septembre 2016 à 14h00,
aucune inscription possible après cette heure, ni sur place.
Les inscriptions peuvent être faites :
- en ligne sur http://www.ttlaromagne.info/tournoi2016/
- par mail à tournoi@ttlaromagne.info. Préciser votre nom, numéro de licence, le(s)
tableau(x) souhaité(s).
- par téléphone ou SMS : Olivier LIGNY - 06.33.50.25.09
Le tirage des poules aura lieu le samedi 3 septembre à la salle LA STELLA de La Romagne à partir
de 14h30.
Article 6 – Juge-arbitrage
Le juge-arbitre sera M. Denis MOUILLE (JA3) secondé par des JA du club.
En cas de litige le club organisateur, en accord avec le juge-arbitre, prendra les décisions nécessaires.
Un joueur absent à l'appel de son nom sera déclaré forfait pour la partie concernée après 3 appels au
micro.
Article 7 – Déroulement de la compétition
Les balles seront fournies par le club organisateur (balles plastiques blanches) et devront être
rapportées en même temps que les résultats des parties à l'issue de celles-ci à la table de jugearbitrage.
Une tenue sportive sera exigée dans les aires de jeu. Les règles appliquées lors de ce tournoi sont
celles de la FFTT.
Les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches de 11 points.
Chaque tableau se déroulera par poules de 4 joueurs si le nombre de joueurs le permet. Les deux
premiers étant qualifiés pour la suite qui se déroulera par élimination directe.
Tout perdant pourra être appelé à arbitrer la partie suivante.
Le pointage commencera 60 minutes avant le début des tableaux et se terminera à l'heure prévue du
lancement du tableau.
Le club se réserve la possibilité d’annuler un tableau si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Article 8 – Responsabilité
La Stella Sport La Romagne, club organisateur, décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou
accidents.

