REGLEMENT GRAND PRIX NATIONAL WALIBI SUD OUEST
ARTICLE 1: Organisation et désignation
Le Tennis de Table Passageois organise un tournoi National au centre Omnisport Jacques Clouché
avenue François Mitterrand 47550 Boé, le samedi 29 et le dimanche 30 septembre 2012.
Il se déroulera sur 24 tables ou plus, il est doté de 7000€ de récompenses.
Les Balles seront fournies par les joueurs.
La salle sera ouverte une heure avant le début des compétitions.
• Juge arbitre : Mr Jean-Pierre Deville (JAN)
• Juge arbitres adjoint : Patrice Jouette (JA 3) , Pierre Deletang (JA 2), Eric Dillemann (JA1)
• Le tournoi est homologué national : n° 03 / 2013
ARTICLE 2 : Les tableaux
Quinze tableaux sont prévus :
 Simples messieurs et dames jusqu’à 999 points (tableau A)
 Simples messieurs et dames jusqu’à 1399 points (tableau B)
 Simples messieurs et dames jusqu’à 1799 points (tableau C)
 Simples messieurs et dames jusqu’à N°500 Messieurs , (tableau D)
 Simples dames toutes séries (tableau féminines)
 Coupe 3200 (tableau E) - Principe : équipe de 2 joueurs dont le total des points ne dépasse
pas 3200p.
•

La rencontre est arrêtée dès qu’une équipe a marqué 2 points.

•

L’ordre des parties sera le suivant : A - X, B – Y, et double si égalité. (Soit 3 pts).

•

Le meilleur classé doit se trouver en position A ou X.

 Simples messieurs et dames jusqu’à 799 points (tableau F)
 - de 13 ans garçons et filles (tableau G)
 Premiers Pas Pongistes et Loisirs - ouvert à tous les joueurs non licenciés (tableau H)
 Simples messieurs et dames jusqu’à 1199 points (tableau I)
 Simples messieurs et dames jusqu’à 1499 points (tableau J)
 Simples messieurs et dames jusqu’à 1699 points (tableau K)
 Simples messieurs et dames jusqu’à la limite des joueurs hommes numérotés (tableau L)
 Toutes séries avec tableau consolante (tableau M)
 Simples messieurs et dames par handicap (tableau N) - + 2 points de handicap par tranche
de 100 points du classement avec un maximum de 22 points : une manche de 41 points
 Doubles jusqu’à 3900 points (tableau O) – le total des points des 2 joueurs ne dépassent pas
3900p, tableau à élimination directe
ARTICLE 3 : Déroulement du tournoi
Les tableaux se dérouleront au 1er tour par poule de trois joueurs, suivant le nombre d’inscrits à
l’exception des tableaux doubles et coupes. L’arbitrage des parties de poule est assuré par les
joueurs. Le perdant de chaque partie devra arbitrer la partie suivante.
Les deux premiers sont qualifiés pour le tableau final. Toujours en fonction des inscriptions, un
tableau consolante pourra être organisé. Les rencontres se dérouleront ensuite sur un tableau à

élimination directe. Toutes les parties (poule, tableau à élimination) se déroulent au meilleur des cinq
manches. Un joueur ou une joueuse ne peuvent s’inscrire :
•

Le samedi qu’à 2 tableaux + la coupe 3200p

•

Le dimanche qu’à 2 tableaux + le double + l’ handicap.

Les épreuves se poursuivent sans interruption entre 12H00 et 14H00. Le pointage devra se faire 30
minutes avant le début du tableau. Tout retard non prévenu entrainera le forfait. Tout joueur en retard
de plus de 10 mn pour le début de sa partie sera déclaré forfait pour ce tableau.
ARTICLE 4 : tirage au sort
Le tirage au sort sera effectué 30 minutes avant le début de chaque tableau, UNIQUEMENT pour les
joueurs ayant pointé.
ARTICLE 5 : responsabilité
Le club du TT Passageois décline toute responsabilité en cas de perte, vol et accident dans la salle.
ARTICLE 6 : Engagements
Les engagements sont à faire parvenir avant le 29 septembre 2011 au :
•

Tel/Fax : 05.53.96.20.37 - 06 64 27 83 88

•

Par émail : ttpassageois@orange.fr – Par Internet : http://www.tennisdetablepassageois.fr

Des inscriptions supplémentaires pourront être prises sur place le jour même en accord avec le jugearbitre, s’il reste des places disponibles. Pour la coupe le samedi avant 12h, pour les doubles le
dimanche avant 12h. Les engagements seront réglés sur place, au moment du pointage et de la
présentation obligatoire de la licence de la saison en cours avec la mention « certificat médical
présenté » ou a défaut un certificat médical en cours de validité.
Tarifs des tableaux : 7€ 1 tableau - 12€ 2 tableaux – Handicap 5€ - Double 4€ par joueur – Coupe
3200 : 10€ l’équipe – de 13 ans 5€ le tableau – P.P.P et Loisirs : gratuit
ARTICLE 7 : Récompenses
Les récompenses seront remises à partir des ¼ de finales pour tous les tableaux.
Les demi-finalistes seront tenus de se présenter sur les podiums lors de la cérémonie protocolaire,
tout refus valant renoncement aux récompenses. Le tournoi est doté de 7000€ de dotation dont
2500€ en chèque, 300 € en Bons d’achats, 32 places Walibi sud Ouest et divers lots, chaque
récompensé recevra un lot.
Le tennis de table Passageois se réserve le droit de modifier les récompenses :
 Tableau A-B-C-D-I-J-K-L-F : 32 joueurs minimum - Tableau M et N : 48 Joueurs minimum
 Tableau féminines : 16 joueuses
 Tableau E et O : 16 équipes minimum
 Une place pour WALIBI Sud ouest sera tirée au sort parmi les participants.
 Le Trophée TTP 2011 récompensera le club présentant le plus grand nombre

d’engagés sur le tournoi. Le Tennis de Table Passageois ne participe pas à ce challenge.
Le trophée sera remis de façon définitive à la fin de la compétition
ARTICLE 8 : Règlement F.F.T.T
La participation au tournoi implique de fait l’acceptation du présent règlement. Pour tout oubli, il sera
fait appel au règlement de la F.F.T.T et de l’I.T.T.F. Les résultats des rencontres seront pris en
compte

dans

le

classement

FFTT

des

participants

avec

un

coefficient

de

0,75.

TABLEAUX ET RECOMPENSES GRANDPRIX NATIONAL WALIBI SUD OUEST
Horaires

Vainqueur

Finaliste

½ finaliste

¼ de
finalise

Nc à 999p

9h

30€ B.A + Walibi

20€ B.A + Walibi

Lots

Lots

Samedi

Nc à 1799p

10h

75€ + Walibi

40€ + Walibi

20€

Lots

G

Samedi

- de 13 ans

11h

30€ B.A + Walibi

10€ B.A + Walibi

Lots

Lots

B

Samedi

Nc à 1399p

12h

50€ + Walibi

25€ + Walibi

15€ B.A

Lots

D

Samedi

Nc à n° 500 (messieurs)

14h

150€ +Walibi

100 € + Walibi

50€

Lots

Féminines

samedi

Toutes Séries dames

11h

50€ B.A + Walibi

25€ B.A + Walibi

Lots

Lots

F

Samedi

Nc à 799p

13h

30€ B.A + Walibi

10€ B.A+ Walibi

Lots

Lots

E

Samedi

Coupe 3200p

15h

(50€ + Walibi) x 2

(25€ + Walibi) x 2

Lots

Lots

H

Samedi

P.P.P jeunes + Non licenciés

16h à 19h

Lots

Lots

Lots

Lots

I

Dimanche

Nc à 1199p

9h

40€ + Walibi

20€ + Walibi

15€ B.A

Lots

K

Dimanche

Nc à 1699p

10h

70€ + Walibi

30€ + Walibi

15€ B.A

Lots

J

Dimanche

Nc à 1499p

11h

50€ + Walibi

25€ + Walibi

15€ B.A

Lots

L

Dimanche

Nc à non numérotés (messieurs)

12h

130€ +Walibi

75€ +Walibi

25€

Lots

N

Dimanche

Handicap

13h

120€ +Walibi

50€ +Walibi

25€ B.A

Lots

M

Dimanche

Toutes Séries (avec consolante)

14h

400€ +Walibi

200€ +Walibi

100€

40€

O

Dimanche

Double 3900p Max

15h

(50€ + Walibi) x 2

25€ + Walibi) x 2

Lots

Lots

Lettre

Jour

A

Samedi

C

Tableau

Tableau d’engagement
Nom Prénom

N°Licence

Points

Club

29 et 30 septembre 2012
Féminines

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nombre d’engagements

7 euros le tableau – 12 euros 2 tableaux – Handicap 5€ - Double 4€ par joueur
Coupe 3200 10€ par équipe - de 13 ans 5€

J

K

L

M

N

O

