
            
                                                 

                             TOURNOI HOMOLOGUE N° LHN – 08 - 2012   
 

REGLEMENT DU TOURNOI : 

Article 1 : La section Tennis De Table du C O F  de Fontaine le Dun ‘’ la Dunoise Pongiste ‘’ organise son   

6
éme

 tournoi  Interrégional  
 

Le tournoi se déroulera dans les Salles André BOURVIL  à FONTAINE LE DUN 76740 

 

Article 2 : Ce tournoi est ouvert à toutes les joueuses et joueurs licenciés compétition de Haute Normandie et des ligues 

limitrophes. Le nombre de points retenu est celui de la phase 2  (dernière valeur sur la licence) et se déroulera sur 26 Tables 

de compétition  avec balles jaunes fournies par l’organisateur. 

 

Pour le samedi : 
Un participant ne peut s’engager que dans un seul Tableau 

Pour le Dimanche : 
Un participant ne peut s’engager en même temps dans les tableaux 9 & 15  ou dans les tableaux 12 & 20 
 

Article 3 :  

Le pointage des compétiteurs aura lieu 45 mm avant le début de chaque tableau. 
Le tournoi  du Samedi 16 Juin comportera 4 Tableaux :   
TABLEAU A : 8 (<900 )    ( 32 engagés) : ouvert aux joueuses et joueurs de 500 à 899 Points …… ……..…………..Début    13 h 30.  

TABLEAU B : 9 à 12   (< 1300)  (16 engagés) : ouvert aux joueuses et joueurs de 900 à 1299 Points … … ….. .… . ..Début    13 h 30.  
TABLEAU C : 13 à 16 (< 1700)  (16 engagés) : ouvert aux joueuses et joueurs de 1300 à 1699 Points …… …..……..Début    13 h 30.  

TABLEAU D : 17 à 20 (< 2100)   (16 engagés) : ouvert aux joueuses et joueurs de 1700  à 2099 Points..……………..Début    13 h 30.  
 

Le tournoi  du dimanche 17 Juin  comportera 7 Tableaux : 
TABLEAU E : 9 (<1000) (48 engagés) : ouvert aux joueuses et joueurs de  500 à 999 Points …………….….…………Début    8 h 30.  

TABLEAU G : 15 (<1600) (48 engagés)  ouvert aux joueuses et joueurs de 500 à 1599 Points  …..…….……...………Début     8 h 30. 

TABLEAU F : 12 (<1300) (48 engagés) : ouvert aux joueuses et joueurs de 500 à 1299 Points ………....….…………..Début    10 h 00.  
TABLEAU H : 20 (<2100) (48 engagés) : ouvert  aux  joueuses  et joueurs de 500 à 2099 Points ………………………Début    10 h 00.  

TABLEAU I : Féminin (24 engagées) : Toutes séries Dames………………….…………………………….…….….….Début   11 h 30.   
TABLEAU J : GRAND PRIX DE FONTAINE LE DUN (48 engagés) : Toutes séries  ………… …………..…..……Début   11 h 30.  

TABLEAU K : Doubles  (limité à 32 paires) : la somme des points des 2 joueurs ne devra pas être supérieure à 3899…Début    13 h 00.  
Nota : Lors du pointage des engagés il sera demandé aux participants de présenter leur licence qui devra obligatoirement porter la 

mention ‘’ Certificat Médical présenté ‘’ ou présenter un certificat médical valide en compétition et justifier de son identité. 
  

  Article 4 : 

Les droits d'engagements sont fixés à : 

TABLEAUX : A, B, C, D, E, F, G, H, Féminines: 6 € 
TABLEAU : GRAND PRIX DE FONTAINE LE DUN & TABLEAU DOUBLE (par paire)   : 8 € 

Aucun engagement ne sera remboursé le jour de la compétition.  
 

Pour tous renseignements s'adresser à : 
LEVEE Patrick        Tel : 02 35 57 25 20         Courriel:   patlevee@free.fr  

Les engagements pour les simples et les doubles seront pris par renvoi du bordereau ci-joint ou sur papier libre à l'adresse 

suivante : LEVEE Patrick   550  Rue Eugène Wagner 76740  FONTAINE LE DUN  

Les engagements, pour être validés, devront être accompagnés du numéro de licence ,  du règlement  et parvenir pour les 

tableaux du samedi avant le 16 juin 2012 11h00 dans la limite des places disponibles de l’article 3 et dans l’ordre 

d’arrivée des engagements.  

Pour les tableaux du Dimanche l’inscription sera possible jusqu'à 1 h 00 avant l’horaire de début du tableau, là aussi dans la 

limite des places disponibles telles que définies dans l’article 3 et dans l’ordre d’arrivée des engagements. 

 

 
 

 

Club Omnisports Fontaine le Dun 
 

Section Tennis De Table 
 



 Les inscriptions par courriel  (patlevee@free.fr)  ne seront validées qu’après notre confirmation de réception de votre engagement 

 (afin d’éviter toute contestation, veuillez imprimer ce courriel  de confirmation et vous devrez le présenter en cas de litige). 
 
Tableau des dotations : 

 
TABL  A    

8 
TABL B    

9 à 12 
TABL C         

13 à 16 
TABL D          

17 à 20 
TABL E         

9  
TABL F        

12  
TAB G         

15  
TAB H         

20 
TAB I          

Féminin 
TAB J          

G P   FLD 
TAB K          
Dble 

Vainqueur 

 Coupe  
+ BA  

 Coupe 
 + 30€  

 Coupe 
 + 40 €  

  60 €  

+ 40€ BA 

30 € 
+ 15€ BA 

40 € 
+ 15€ BA 

60 €  
+ 15€ BA 

 100 € 
+ 60 € BA 

 120 €  
 350 €    

+60 € BA  
2 x 30 € 

Finaliste 

 Coupe      
+ BA  

 Coupe     
+ BA  

 Coupe      
+ BA  

40 € 
+ BA  

15 € 20 €  30 €  
 50 €  

+40€ BA 
 60 € 

 150 €  
+50 € BA 

2 x 20 €  

½ Finaliste lot lot lot Ba 30 € Ba 10 €  Ba 10 € Ba 10 € 30 €  30 €  50 € 2 x 10 € 

¼ Finaliste lot lot lot Ba 10 € Ba 6 € Ba 6 € Ba 6 € Ba 10 € Ba 10 € Ba 40 € Lots 

En fonction  du nombre d’engagés dans les différents tableaux l’organisation se réserve le droit de modifier les dotations et  

d’annuler des tableaux en cas d’inscriptions insuffisantes (nombres d’inscrits < 50 %)   

Les récompenses, bons d’achats ( BA ), coupes, trophées mis en jeu  resteront acquis à leurs vainqueurs. 

 

Article 5 :  

TABLEAUX  A, B, C & D : Départ en poules de 3 ou 4, puis dans un tableau final à classement intégral (formule 

critérium)  ou poule unique selon le nombre d’inscrits. 
 

TABLEAUX   E, F, G, H, I  & J : ils commenceront par poules de 3 joueurs, le placement dans les poules ou dans le tableau 

final sera effectué selon le règlement en vigueur (article 7),  les 2  premiers de poules seront qualifiés pour le tableau à 
élimination directe final gagnant,   

 
TABLEAU DOUBLE : par élimination directe  

 

Les parties se dérouleront au  meilleur : des 3 manches ( en cas poule unique) ou  5 manches  
 

Tout joueur sera scratché 10 mm après l'heure fixée pour le commencement de son tableau,  

5 minutes après l'appel de son nom pendant le déroulement du tournoi. 
 

Il n’est pas prévu d’interruption, il sera mis à disposition sur place une buvette, sandwich. 
  

Article 6 : le juge arbitre de ce tournoi sera Monsieur LEVEE Patrick (JA 3). 

Son rôle est de veiller à la stricte application du règlement du tournoi, de l'horaire général  et des règles dictées par  la 

fédération française de Tennis de Table dont un exemplaire sera à disposition sur la table d'arbitrage et d'organisation.   

L’arbitrage dans les poules sera effectué par les compétiteurs de la poule, dans le tableau final  le joueur perdant 

ramène à la table d’arbitrage la balle et doit obligatoirement arbitrer la partie suivante qui lui sera désignée par le juge 

arbitre (sous peine d’exclusion du ou des tableaux où il est encore en compétition et la non remise de récompenses. 

Les litiges seront tranchés par le juge arbitre et seront sans appel. 

 

Article 7 : La composition des poules sera faite 30 mm avant l’horaire du début de chaque tableau   

 Le placement des joueurs dans les poules se fera selon le serpent en respectant l’article 14 du chapitre 1 des 

règlements sportifs, ce même article sera aussi respecté pour le tirage au sort lors de la mise en place des deux qualifiés 

de poules dans les tableaux à élimination directe. 

  

 Article 8 : Une tenue correcte et sportive sera de rigueur,  toutes insultes envers ses adversaires ou tous mouvements 

de mauvaise humeur envers le matériel pourront être pénalisés par le juge arbitre. 

 

Article 9 : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d'accident pouvant intervenir lors 

du tournoi (un espace non surveillé exclusivement réservé aux compétiteurs sera mis à disposition)   

 

Article 10 : Le fait de s'engager implique à chaque participant l'acceptation pure et simple du présent règlement, ainsi 

que le respect des règles particulières d’accès à la salle omnisports: en particulier l'obligation faite de ne pénétrer sur le 

parquet de la salle qu'en baskets ou tennis propres, dont les semelles ne doivent pas être noires et  chaussées aux 

vestiaires. 


