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RÈGLEMENT DU TOURNOI RÉGIONAL  

 
Le samedi 27 avril 2013 

Au gymnase Arcade 
Rue de Nardan 
38340 Voreppe 

 
Article 1 
Le tournoi est homologué Régional, il est donc ouvert aux joueuses et joueurs licenciés à la FFTT, de la 
Ligue Rhône-Alpes.  
Le tournoi est réservé aux seniors ou aux jeunes à partir de minimes. Les benjamins et plus jeunes, 
ne peuvent participer, sauf dérogation de la commis sion sportive fédérale.  
 
Le numéro d’homologation est n° 14/12-13. Il se dér oule suivant les règles de la FFTT. 
 
Article 2 
Ce tournoi est constitué des tableaux suivants : 
 

TABLEAU  Heure de début du tableau  Classements  
 A 08H30 Nc – 699 points 
 B 09H45 Nc – 1399 points 
C 11H00 Nc – 999 points 
D 12H15 Nc - 1599 points 
 E 13H30 Nc – 1199 points 
 F 14H45 Toutes séries 
 G 16H00 Nc-1799 points 

H 17H15 Hardbat 

 
La clôture du pointage se fera une demi-heure avant l'heure de début du tableau.  
Sauf place disponible dans les tableaux, il n'y aur a pas d'inscription sur place: 
Les dames sont admises dans tous les tableaux. 
La licence valide pour la compétition est obligatoire. Une pièce d’identité pourra être exigée par le juge 
arbitre. 
 
Article 3 
Pour tous les tableaux A, B, C, D, E, F et G, des poules de 3 joueurs seront organisées avec 2 qualifiés 
par poule. Les parties se déroulent au meilleur des 5 manches de 11 points. Le tableau H est à 
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élimination directe et se déroulera au meilleur des 3 manches de 21 points (avec 2 points d'avance si 
nécessaire) et 5 services chacun. 
 
Article 4 
Outre les points spécifiques spécifiés à l’article 3, le tableau H ‘Hardbat’ comporte les spécificités 
suivantes : 

● la raquette utilisée devra être exclusivement composée de 2 picots courts sans mousse avec 
bois sans carbone - Interdiction des raquettes avec bois uniquement. 

● les revêtements sont identiques des deux côtés et peuvent être de n’importe quelle couleur sauf 
blanc, jaune  ou orange 

● le port du pantalon, chemise, chapeau ou casquette sont encouragés mais une tenue sportive 
classique sera tolérée 

● Il n'y a pas de temps limite pour servir. Entre la présentation de la balle et l'impact au service, la 
balle peut être cachée au joueur adverse 

● Il est interdit de taper du pied dans le but de distraire ou divertir l'adversaire. C'est autorisé dans 
la mesure d'un déplacement naturel du joueur. Il est formellement interdit de taper du pied lors du 
service 

● un joueur peut changer de raquette entre 2 manches 
 
Article 5 
Les inscriptions sont limitées à 3 tableaux .  
 
Article 6 
Le juge arbitre désigné est : 

- Mr Laurent Seguin 
Le juge arbitre adjoint sera Mr Jean-Michel Poulat. 
 
Les décisions du juge arbitre seront sans appel.  
Le tournoi étant homologué, tous les résultats seront comptabilisés pour le classement F.F.T.T sauf pour 
le tableau H Hardbat. 
 
Article 7 
L’arbitrage des parties sera effectué par les joueurs. Tout joueur éliminé d’un tableau sera exclu des 
tableaux où il est encore qualifié dans le cas d’un refus d’arbitrage. 
 
Article 8 
Les balles sont fournies par les joueurs.  
 
Article 9 
Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident. 
 
Article 10 
Les droits d’engagement sont fixés à : 
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Participation à 1 tableau   08 euros 
Participation à 2 tableaux   15 euros 
Participation à 3 tableaux   21 euros 
 
Article 11 
Il n’y aura pas d’interruption pour le déjeuner, buvette et restauration seront disponibles sur place. 
 
Article 12 
Le tirage au sort de tous les tableaux sera effectu é le vendredi 26 avril 2013 à partir de 20 heures, 
183 rue Igor Stravinski 38340 Voreppe.  
Le juge arbitre se réserve le droit de refuser toute inscription survenant après le tirage au sort. En tout 
état de cause, une inscription tardive ne pourra donner lieu à modification du tirage au sort, le joueur 
étant simplement placé à la première place disponible du tableau, quel que soient son club et/ou son 
classement. 
 
Article 13 
Les engagements seront reçus par inscription en ligne sur le site http://www.centriserett.fr ou par 
courriel tournoi@centriserett.fr ou téléphone 06.86.16.73.81 (attention pas de SMS) jusqu’au vendredi 
26 avril à 20 heures - 
Un accusé de réception de votre inscription sera transmis en retour. 
 
Article 14 
La dotation du tournoi est de 2235 euros . 
 
Les tableaux seront primés en cash  à partir des 1/4 finales. Chaque vainqueur se verra remettre une 
coupe. 
Le club ayant présenté le plus de participants se verra récompensé par une coupe (1 point compté pour 
une inscription par tableau). 
 
 
TABLEAU DES PRIX (en euros) 
 

 A 
Nc-699 

B 
Nc-1399 

C 
Nc-999 

D 
Nc-1599 

E 
NC-1199 

F 
Toutes séries 

G        
Nc-1799 

H 
Hardbat 

Vainqueur 80 110 90 110 100 160 140 80 

Finaliste 40 55 45 55 50 80 70 40 

½ finaliste 20 30 25 30 25 40 35 20 

¼ finaliste 10 15 15 15 15 20 20 10 
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Les organisateurs se réservent le droit de modifier les lots ou d’annuler un tableau en cas d’inscriptions 
inférieures à 25 joueurs 
 
Article 15 
Les performances seront prises en compte pour les classements (sauf tableau H).  
 

Pour se rendre  
au gymnase Arcade 

Rue de Nardan 
38340 Voreppe 

Tél : 04 76 56 74 42 
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