
SAINT PAIR BRICQUEVILLE 

TENNIS DE TABLE 
 

 

TOURNOI DU SAMEDI 28 AOUT 2021. REGLEMENT 
 

Article 1 : Informations générales 
 

 Le club de St Pair Bricqueville TT organise le samedi 28 août 2021 un tournoi amical 
sur 16 tables au gymnase SCISSY à SAINT PAIR SUR MER avec Joël DERENNE juge 
arbitre JA3 assisté de Dominique GOUTTE JA2 
 

Article 2 : Déroulement du tournoi 
 

 Dans les trois tableaux, les parties se dérouleront au meilleur des 3 manches. 
Les tableaux débuteront par des poules de 3 joueurs. 
Les deux premiers de chaque poule entreront dans un tableau à élimination directe. 
Le forfait d’un joueur pourra être prononcé 5 minutes après le second appel de son nom. 
Un classement des 8 premiers sera effectué pour chaque tableau.  
 

Article 3 :  Organisation du tournoi 
 

 Ce tournoi est ouvert à tous non licenciés et licenciés .  
Pour les licenciés, le classement retenu est celui de la 2e phase de la saison 2020/2021. 
Les balles homologuées seront fournies par les joueurs. 
L’épreuve se déroulera selon les règles de la FFTT. 
Une tenue sportive et réglementaire sera obligatoire.  
Tous les cas non prévus à ce règlement ainsi que les litiges qui pourraient survenir, seront 
tranchés par le juge-arbitre du tournoi, M. Joël DERENNE. 
 

 Le club de St Pair Bricqueville TT décline toute responsabilité en cas de vols ou 
d’accident pouvant survenir pendant le tournoi.  
Le fait de participer implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. 
 

Article 4 :  Services à disposition 
 

 Une buvette et restauration seront à votre disposition tout au long de la journée. 
 

Article 5 : Tableaux. Horaires et dotations.  
 

 Coupe au vainqueur et bons d’achat Misterping pour les 4 premiers de chaque 
tableau.  
Bons repas Mc Donald’s par tirage au sort. 
 
En cas de participation inférieure à 16 joueurs dans un tableau, la dotation sera réduite. 

 

Tableau Catégorie Horaire Enggt 1er 2e 3/ 4e 

A Moins 1300 10 h 5 € BA 80 BA 40 BA 20 

B Moins 1800 11 h   6 € BA 120 BA 80 BA 40 

C  Toutes 

catégories 

13 h 7 € BA 250  BA 150 BA 50 

 
48 joueurs maximum par tableau. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ou test PCR 
 
Article 6 : Inscriptions 
 

 Les inscriptions sont reçues   :  
M Jacques CANUET Tel : 06 61 70 66 01  jacquescanuet@wanadoo.fr  
ou 30 minutes avant le début du tableau (attention tableau limité à 48)  

mailto:canuet@wanadoo.fr

