TOURNOI NATIONAL B D’AMIENS – Samedi 18 juin 2022
CAHIER DES CHARGES ET ARTICLES DU REGLEMENT

Art. 1 L'Association AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE organise les samedi 18 juin
2022 dans la salle spécifique Albéric LABAUME (304, rue Gaulthier de Rumilly, à
Amiens) son grand tournoi annuel de tennis de table.
Il se déroulera sur 20 tables Cornilleau avec des balles plastiques blanches Cornilleau 3*
fournies par l’organisateur.
Le Juge Arbitre sera Michael ZAKRZEWSKI (JA3).
Art. 2 Ce tournoi est ouvert à tous les athlètes licenciés FFTT. La licence 2021/2022 ou
attestation sera exigée par le juge arbitre.
Un mineur sans licence et sans Certificat Médical ne joue pas.
Art. 3 Dans tous les tableaux la limite est fixée à 60 inscriptions. Disputé par poules de 3
joueurs au premier tour, puis 2 qualifiés par poule pour les tours suivants dans un tableau à
élimination directe.
Toutes les rencontres se disputeront au meilleur des 5 manches
Art. 4 Au cours du tableau à élimination directe, les joueurs perdants sont tenus d'arbitrer une
partie indiquée par le Juge Arbitre.
Art. 5 Le Comité d'Organisation, en accord avec le Juge Arbitre pourra éventuellement
apporter au présent règlement toutes les modifications jugées utiles et nécessaires au bon
déroulement du tournoi. Les décisions du Juge Arbitre en application avec les règlements de
la FFTT seront sans appel.
Art. 6 Le Club AMIENS SPORT TT décline toute responsabilité civile et pénale pour les
accidents corporels, matériels, défaillance physique, vols et pertes d'objets personnels,….dont
pourraient être victimes les participants ou les accompagnateurs.
Art. 7 En cas de détérioration volontaire, les frais de réparation seront supportés par le ou les
auteurs.
Art. 8 Le tournoi est doté d'une valeur de 2000,00 euros.
Le Comité d'Organisation aura le choix de modifier la dotation en fonction du nombre
d'engagés dans une série.
Art. 9 Droit d'inscription pour chaque série
Séries A, B, C, D, E = 8€
Série F = 10€

Art. 10 Les engagements seront à faire parvenir par courrier avant le 17 juin 2022 à l'adresse
suivante: AMIENS SPORT TT 304, rue Gaulthier de Rumilly 80000 AMIENS
ou via le formulaire en ligne https://formulaires.webnball.fr/Lweb/?id=A_369
Contact Christophe HARLE 06 59 15 56 52
- Les chèques bancaires pour les droits d'engagement sont à libeller à l'ordre de
AMIENS SPORT TT.
Art. 11 Les féminines pourront participer aux séries messieurs avec leurs points
correspondants.
Art. 12 Les joueuses et joueurs peuvent s'inscrire dans 2 séries maximum par journée,
mais en fonction des places éventuellement restantes, possibilité de s'inscrire sur place comme
3ème série dans la série OPEN messieurs (série F).
Art. 13 Il n'y pas d'interruption entre 12h00 et 14h00.
Restauration au Club house: buvette, sandwichs, hot-dogs, panini, pâtes, crêpes,…
Art. 14 Le tirage au sort public et la constitution des poules aura lieu le samedi 18 juin 2022
avant le lancement de chaque série dans les locaux de l’Amiens Sport TT (304 rue Gaulthier
de Rumilly – 80000 Amiens)
Art. 15 Le fait de participer au tournoi engage tous les joueurs à respecter les articles du
présent règlement. Les participants seront pointés à la table d'accueil munis de leurs licences
30 minutes avant le début de leur série respective.
Art. 16 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.

TOURNOI NATIONAL B DE TENNIS DE TABLE
304, rue Gaulthier de Rumilly

80000 AMIENS

inscription : https://formulaires.webnball.fr/Lweb/?id=A_369
jusqu'à vendredi 12 heures
Contact Christophe: 06 59 15 56 52
Cette compétition est ouverte aux joueuses et joueurs licenciés à la FFTT et obéit aux régles en vigueur
de la saison 2021/2022.
Le tournoi comprendra les séries et les catégories suivantes avec les horaires de début de jeu.
SAMEDI 18 JUIN 2022

SERIES
A
B
C
D
E
F

CATEGORIE
500 à 799 points
500 à 1499 points
1200 à 2250 points
500 à 1999 points
Open dames
Open messieurs

HORAIRE
9H00
10H30
12H00
13H30
15H00
15h30

ENGAGEMENT (€)
8€
8€
8€
8€
8€
10 €

Pointage 1/2 heure avant le début de chaque chaque série
DOTATIONS

Séries
A
B
C
D
E
F

Vainqueur
60,00 €
80,00 €
140,00 €
120,00 €
80,00 €
400,00 €

Finaliste
30,00 €
40,00 €
70,00 €
60,00 €
40,00 €
200,00 €

1/2 finaliste
15,00 €
20,00 €
35,00 €
30,00 €
20,00 €
75,00 €

Accés facile à la salle pour les fauteuils

Ouverture de la salle de jeu spécifique: à partir de 7 heures 45

1/4 finaliste
10,00 €
10,00 €
20,00 €
15,00 €
35,00 €

AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE

TOURNOI NATIONAL B DE TENNIS DE TABLE
Limité à 60 inscriptions par tableau

2 tableaux au choix par joueur(euse)

Samedi 18/06/2022
Liste des participants
Nom & Prénom

Nom du Club

Points licence

N° de licence
obligatoire

Série
A
500 à 799
8 euros

Série
B
500 à 1499
8 euros

Série
C
1200 à 2250
8 euros

Série
D
500 à 1999
8 euros

Série
E
Open Dames
8 euros

Somme totale à régler

Christophe HARLE 304, rue Gaulthier de Rumilly 80000 AMIENS
https://formulaires.webnball.fr/Lweb/?id=A_369

Série
F
Open
Messieurs
10 euros

Somme à
régler

