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 TOURNOI DE TENNIS DE TABLE - A.A.S. CLERY SAINT ANDRE 
  SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 JUIN 2019 

 

Gymnase JACQUES DE TRISTAN, Rue du Collège, CLERY SAINT ANDRE. 
 

REGLEMENT 
 

Article 1 : Homologation 
Ce tournoi national B homologué sous le n°926-2018B est ouvert aux joueuses et joueurs licenciés à la FFTT. 

Article 2 : Arbitrage  
Les juges arbitres seront : Frédéric ROBIN (JA3), Mélodie ROUSSEAU (JA1) et Pierre LEBRUN (JA1). 

Article 3 : Pointage et comportement sportif 
Chaque participant devra se faire pointer dès son arrivée. La licence et le certificat médical seront réclamés.  
Le perdant d'une rencontre sera tenu d'arbitrer la suivante. 
Le scratch sera prononcé 5 minutes après l'appel du joueur. 
Les joueurs se présenteront en tenue sportive, les chaussures de sport sont obligatoires sur l'aire de jeu. 

Article 4 : Vols et responsabilité : 
L'A.A.S. Cléry Saint André décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident. 

Article 5 : Tableaux  
 

SAMEDI 1 JUIN 2019 (points licence début 2ème phase) 

N° DE 
TABLEAU  

CATÉGORIE 
NOMBRE 

D'INSCRITS 
MAXIMUM 

DÉBUT COÛT (*) 

1 Dames et Messieurs - Classements 500 à 899 inclus 48 11h00 8 € 

2 Dames et Messieurs - Classements 1000 à 1499 inclus  48 12h00 8 € 

3 Dames et Messieurs - Classements 700 à 1299 inclus 48 13h00 8 € 

4 Dames tous classements (Si plus de 5 féminines) 16 14h00 8 € 

5 Dames et Messieurs - Classements 1200 à 1899 inclus  48 14h30 8 € 

6 Dames et Messieurs - Classements 500 à 1099 inclus 48 15h30 8 € 

7 Coupe Davis maxi 2500 points (addition des deux classements) 24 équipes 17h00 
16 € / par 

équipe 

8 Coupe Davis mini 2501 points (addition des deux classements) 24 équipes 18h30 
16 € / par 

équipe 

 

DIMANCHE 2 JUIN 2019 (points licence 2ème phase) 

N° DE 
TABLEAU  

CATÉGORIES 
NOMBRE 

D'INSCRITS 
MAXIMUM 

DÉBUT COÛT (*) 

9 Dames et Messieurs - Classements 500 à 1199 inclus 48 9h00 8 € 

10 Dames et Messieurs - Classements 1000 à 1599 inclus 48 9h45 8 € 

11 Tableau Jeunes (Benjamins à cadets) 24 10h15 8 € 

12 Dames et Messieurs - Classements 1400 à 2150 inclus 48 11h00 8 € 

13 Dames et Messieurs - Classements 500 à 799 inclus 48 11h30 8 € 

14 Dames et Messieurs - Classements 800 à 1399 inclus 48 12h30 8 € 

15 Dames et Messieurs – Toutes catégories 48 13h00 10 € 

16 Dames et Messieurs SandPaper - Toutes catégories 36 14h30 8 € 
 

* voir prix préférentiels page 3. 
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Article 6 : Déroulement tournoi : 
> Nombre de participants par tableau : (modifications possible en fonction du nombre d’inscrits) 

- 24 joueurs pour le tableau 11 
- 48 joueurs pour les tableaux 7 & 8 (soit 24 équipes de 2 joueurs) 
- 48 joueurs pour le tableau 1-2-3-5-6-9-10-12-13-14-15 
- 16 joueuses pour le tableau 4 
- 36 joueurs pour le tableau 16 

 

>Règlementation pour les poussins : 
> Les poussins et poussines ne peuvent pas participer au Tournoi. 
 

>Limitation des tableaux par participants : 
Nous limitons à 3 tableaux par journée, et une seule coupe Davis. (2 tableaux + 1 coupe Davis) 
 

>Déroulement des tableaux : 
- Tous les tableaux se dérouleront par poules au premier tour puis par élimination directe. 
- Les tableaux 1 à 15 se dérouleront au meilleur des 5 manches. 

Tableau 16 (Sandpaper) : 
- Ce tableau est ouvert à tous, il n’est pas homologué FFTT, les classements et points FFTT n’ont aucune 
importance. 
- L’organisation fournira les raquettes Sandpaper. (Merci à veiller à respecter le matériel fourni). Tous les 
participants s’affronteront avec les mêmes raquettes 
- Une manche de Sandpaper se joue en 15 points, le vainqueur de la manche est celui qui arrive en premier à 15 
points, (pas de deux points d’écart), deux services chacun son tour. 
- Les poules se dérouleront au meilleur des 3 manches, le tableau final au meilleur des 5 manches. 
- Règle dite des deux points, une fois par match avant d’arriver à 12 point, le serveur peut choisir la règle des 
deux points, si il gagne le point il aura un point supplémentaire, si il perd il perd seulement un point. En cas de 
gain, et si il reste un service, le serveur continu à servir. 

Tableaux 7-8 (Coupes Davis) 
Coupe davis : rencontres entre équipes de deux joueurs 
Le déroulement d’une rencontre, ex : Equipe A contre Equipe B  
Phase de poule : 
1er match : le joueur le mieux classé de l’équipe A rencontre le joueur le mieux classé de l’équipe B 
2ème match : le joueur le moins bien classé de l’équipe A rencontre le joueur le moins bien classé de l’équipe 
B 
3ème match : double A contre double B 
La première équipe ayant gagné 2 points a gagné, arrêt au score acquis. 
Tableau Final : (formule ci-dessous suivant horaire) 
1er match : le joueur le mieux classé de l’équipe A rencontre le joueur le moins bien classé de l’équipe B 
2ème match : le joueur le moins bien classé de l’équipe A rencontre le joueur le mieux classé de l’équipe B 
3ème match : le joueur le mieux classé de l’équipe A rencontre le joueur le mieux classé de l’équipe B 
4ème match : le joueur le moins bien classé de l’équipe A rencontre le joueur le moins bien classé de l’équipe 
B 
5ème match : double A contre double B 
La première équipe ayant gagné 3 points a gagné, arrêt au score acquis. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Règlement tournoi – Page 3 sur 4 

Article 7 : Inscriptions 
 

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR TELEPHONE OU MAIL A PARTIR DU 01/03/2019 
ATTENTION AUX DATES LIMITES D’INSCRIPTIONS ET AUX NOMBRES DE PLACES LIMITEES 

 

INSCRIPTIONS PAR TELEPHONE :    XAVIER   06.71.75.34.77    
INSCRIPTIONS PAR SMS :    JEAN-PHILIPPE   06.70.38.39.88    
INSCRIPTIONS  PAR  MAIL :      aascleryping@gmail.com  
 
Suivi des inscriptions par tableau et places disponibles sur le blog de l’A.A.S. CLERY T.T., rubrique tournoi : 

http://tennisdetableclery.over-blog.com 

 

> Date limite d'inscription : (inscriptions prises dans l’ordre chronologique) 
Le vendredi 31/05/2019 jusqu’à 12h00 pour les tableaux 1 à 16 (tirage au sort le 31/05/19 à 18h30 au 
gymnase) 
 
> Tarifs préférentiels : (+ 2 € si participation au Tableau toutes catégories) 

 8 € - 1 tableau 

 15 € - 2 tableaux 

 22 € - 3 tableaux 

 28 € - 4 tableaux 

 33 € - 5 tableaux 

 38 € - 6 tableaux  
 

> Condition de paiement : 
Deux possibilités : en espèces ou par chèque bancaire (à l’ordre A.A.S Cléry Saint André Tennis de Table) lors 
du pointage  
 
Infos pratiques : 
 Le tournoi est organisé dans deux gymnases pour un total de 24 tables. 
 Des vestiaires équipés de douches sont à la disposition des joueurs. 
 Le gymnase ouvrira ses portes aux joueurs le samedi 1 Juin à 10h00. 
 Une buvette sera ouverte pendant les horaires d’ouverture du gymnase. (sandwichs, frites, crêpes, 

boissons, friandises, etc….) 
 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler Xavier (06.71.75.34.77) ou Jean-Philippe 

(06.70.38.39.88) 
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Article 8 : Récompenses 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier les récompenses, en fonction du nombre d'engagés et de trancher les litiges éventuels. 
 

 


