
4 ème édition du tournoi des jeunes à Querqueville le 01/05/2012

L'A S Querquevillaise tennis de table organise un tournoi réservé aux jeunes de 5 à 18 ans 
( Homologué départemental) le mardi 1 mai 2012 ( jour férié)  à la salle de tennis de table place 
Alfred Rossel à Querqueville .
Cette compétition se déroulera sur 11 tables , Elle est ouverte à tous les licenciés du département de 
la Manche (licences traditionnelles et promotionnelles) . Le tableau E  est ouvert aux non licenciés 
et licences promotionnelles.

Tableaux et horaires : (les classements de début de phase 2 saison 2011/2012)

A Licenciés (trad et promo) Garçons et Filles 2004, 2003,et  2002 Début 9h30 4,00 €
B Licenciés (trad et promo) Garçons et Filles 2001, 2000, et 1999 Début 9h30 4,00 €
C Licenciés (trad et promo) Garçons et Filles 1998, 1997, 1996, 1995, et 

1994
Début 9h30 4,00 €

D Les AS ( licenciés Garçons et Filles B1 à J3 ) Début 11h00 4,00 €
E Non licenciés Garçons et Filles (petits – 12 ans) Début 13h30 4,00 €

Pointage  tableaux A à D 9h00, et E 13h00

1) Un joueur ou une joueuse ne pourra participer qu'à 2 tableaux maximum, sauf les non 
licenciés ( seulement de E ) . Le tarif pour 2 tableaux est fixé à 7 euros .

2) Pour les tableaux A, B, C, et E  les rencontres se dérouleront par poules de 3 ou 4 ( suivant 
le nombre d'inscrits), ensuite classement intégral avec le même nombre de matchs pour tout 
le monde ( comme aux circuits des jeunes) .
Pour le tableau D, les rencontres se dérouleront par poule de 3, les 2 premiers accéderont au 
tableau final à élimination directe .

3) Chaque match sera joué aux meilleurs des 5 manches .
4) Tous les litiges non prévus par le présent règlement seront tranchés par le juge arbitre . 

L'épreuve se déroulera selon les règles de la FFTT .
5) L'ASQ TT décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident pouvant survenir pendant 

le tournoi .
6) Les responsables se réservent le droit en cas de faible participation à un tableau, de faire 

jouer les participants dans un tableau supérieur .
7) Les récompenses : une coupe pour chaque premier de chaque tableau  + une dotation de 

1000 € en lots récompensera de nombreux participants :
8)  Une tablette numérique, matériel informatique, lecteur DVD MPEG-4, 

plusieurs lecteurs DVD portable, Tuner cassette MP3, des jeux de société, 
vêtements de sport et de nombreux autres lots …....

9) Un challenge récompensera le club venu avec le plus grand nombre d'inscrits .
10) Le tournoi se déroulera en journée continue . Les joueurs pourront trouver des sandwichs et 

des boissons sur place . Si le temps le permet, un barbecue est prévu .
11) Une tenue sportive et réglementaire sera obligatoire .
12) Le tournoi est homologué par le comité de la Manche (n° 2012-01),

Merci de bien vouloir vous inscrire avant le samedi 28 avril 2012 . 
sur le site : http://www.querquevilletennisdetable.fr/ 

ou à christophe.leber@gmail.com ou au  02/33/52/10/16

http://www.querquevilletennisdetable.fr/
mailto:leber@neuf.fr

