
Règlement 

TOURNOI TENNIS DE TABLE 
Organisé par 

la 
SAEL TT BREHAL 

Dimanche 22 Juillet 2012 
Gymnase Communal 

23 Avenue Eisenhower 50290 BREHAL 
 

Article 1: Tableaux et horaires. 
 

Tableaux Catégories Horaires Engagements 
A De 5 à 9 (de 500 à 999 pts) 09H00 5.00 € 
B De 5 à 11 (de 500 à 1199 pts) 11H00 5.00 € 
C De 10 à 13 (de 1000 à 1399 pts) 09H30 6.00 € 
D De 12 à 15 (de 1200 à 1599 pts) 13H30 6.00 € 
E De 14 à 17 (de 1400 à 1799 pts) 10H30 6.00 € 
F De 16 à 1001 (de 1600 à 2058 pts) 14H00 7.00 € 
G Handicap (21 pts service tous les 2 pts)  12H00 5.00 € 
H Jeunes : -15 ans nés après 1997 Garçons/Filles (5 à 9 - 500 à 999 pts) 14H30 5.00 € 
I Doubles éventuels (Clts inférieurs à 3000 pts) 16H30 6.00 € / Equipe 

 

Ouverture de la salle à partir de 8H00. 
 
Article 2: Déroulement des épreuves. 
 
Le tournoi se déroulera sur 16 tables et sera ouvert à toutes joueuses et joueurs licenciés. 
Il comporte 8 tableaux et 1 tableau de doubles éventuellement. 
Chaque joueuse ou joueur pourra participer au maximum dans 2 tableaux + handicap ou doubles 
Le forfait pourra être prononcé 5 minutes après le 2ème appel. 
Chaque tableau débutera par des poules de 3 ou 4 joueurs (selon inscriptions). 
Les deux premiers de chaque poule entreront dans un tableau avec élimination directe. 
Les parties seront jouées au meilleur des 5 manches de 11 points. 
Tableau handicap, les parties seront jouées au meilleur de 3 manches de 21 points (service tous les 2 points). 
Un tableau double sera, éventuellement, organisé en fonction des créneaux horaires disponibles. 
Inscriptions sur place (total inférieur à 3000 points). 
Les classements pris en compte sont ceux de la 2ème Phase de la saison 2011 - 2012. 
La SAEL TT BREHAL se réserve le droit d'annuler un tableau en cas d'insuffisance d'inscription. 
 
 



Article 3: Inscriptions. 
 
Au 02.33.51.75.55 ou 06.67.11.18.46 
ou par mail à l’adresse suivante : saelttbrehal@free.fr 
ou en linge : http://saelttbrehal.free.fr/Tournoi/formulaire.php 
Les inscriptions seront clôturées le samedi 21 juillet 2012 à 20 Heures. 
 
Article 4: Organisation. 
 
Les joueuses et joueurs licenciés devront être munis de leur licence lors du pointage.  
Le tournoi se déroulera selon les règles de la F.F.T.T., une tenue sportive et réglementaire sera obligatoire.  
Les joueuses ou joueurs fourniront leurs balles (si possible de couleur jaune).  
Les litiges éventuels seront soumis pour décision au responsable du tournoi:  
M. Joël DERENNE (JA3) 
 
Article 5: Récompenses. 
 
De nombreux prix et lots récompenseront les meilleurs de chaque tableau: 
 

Tableaux Catégories  1er 2ème 3ème 4ème 
A  De 5 à 9 30 € + Coupe 15 € + Lot 5 € 5 € 
B  De 5 à 11 40 € + Coupe 20 € + Lot 10 € 10 € 
C  De 10 à 13 50 € + Coupe 25 € + Lot 15 € 15 € 
D  De 12 à 15 60 € + Coupe 35 € + Lot 20 € 20 € 
E  De 14 à 17 70 € + Coupe 45 € + Lot 25 € 25 € 
F  De 16 à N° 1001 100 € + Coupe 65 € + Lot 30 € 30 € 
G  Handicap 60 € + Coupe 30 € + Lot 15 € 15 € 
H  Jeunes : -15 ans Garçons/Filles Coupe + Lot Lot Lot Lot 
I  Doubles éventuels Lots Lots    

 
Article 6: Responsabilité. 
 
La SAEL TT BREHAL décline toute responsabilité civile ou pénale en ce qui concerne les accidents  
corporels ou matériels, toutes défaillances physiques ainsi que les vols ou pertes dont pourraient  
être victimes les joueuses, joueurs ou spectateurs. Chaque personne étant civilement responsable. 
 
Article 7 : Acceptation. 
 
Le fait de participer à ce tournoi vaut acceptation, sans réserves, du présent règlement. 
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