
 

 

   

REGLEMENT DU TOURNOI REGIONAL D’OBERNAI 

Samedi 10 et Dimanche 11 septembre 2016 

Numéros d’homologation : 
FFTT N° LATT 01/2016-17 et AGR N° 01/CDTT-AGR/2016/2017 

 

Article 1 : date – modalités 

Le CA OBERNAI TT organise le samedi 10 septembre et le dimanche 11 septembre 2016 son 

premier tournoi régional de tennis de table, à la Halle des Sports Bugeaud, avenue du Gail, à 

Obernai.  

- Les séries du samedi ne sont ouvertes qu’aux catégories jeunes 

- Les séries du dimanche sont ouvertes sans condition de catégorie d’âge. 

Ce tournoi est homologué pour les joueurs et les joueuses : 

- licenciés FFTT de la région Alsace 
- licenciés FSCF/AGR de la région Alsace 
- licenciés disposant d’un ‘pass’ tournoi FFTT 
- licenciés des fédérations étrangères affiliées à l'ITTF.  

 
 

Article 2 : Juge Arbitre 

Le Juge Arbitre du tournoi sera M. Marc FRIANT, JA3, secondé par des membres du CA 

OBERNAI  TT. Leurs décisions seront sans appel. 

 

Article 3 : double homologation FSCF/AGR et FFTT/LATT 

L’organisateur a choisi de faire homologuer son tournoi par la FFTT/LATT et par la FSCF/AGR : 

- pour permettre aux joueurs et joueuses qui seraient licenciés uniquement dans la ligue AGR 

d’y participer, 

- pour que les résultats des parties (poules et tableaux) soient pris en compte par les 2 ligues, 

pour le calcul des points-classement des 2 licences. 

Attention : un joueur ou une joueuse régulièrement licencié dans les 2 ligues ne peut 

prétendre s’engager au titre d’une seule de ses deux licences. 

En effet, en phase 1, les licences AGR peuvent, par règlement, être corrigées par les 

associations  lorsque les points-licence FFTT/LATT sont supérieurs au classement attribué sur la 

licence FSCF/AGR ; le placement dans les séries, dans les poules ou dans les tableaux se fera 

en donc se référant aux points-licences FFFTT/LATT.      

        

 

             



 

 

Article 4 : Tableau de correspondance des points-licence FFTT/LATT -  FSCF/AGR 

 

FFTT / LATT FSCF / AGR 
MESSIEURS ET DAMES MESSIEURS DAMES 

20 2000 et + n° - 15 n° - 15 

19 1900 - 1999 20 n° - 15 

18 1800 - 1899 25 n° - 15 

17 1700 - 1799 30 n° - 15 

16 1600 - 1699 35 20D 

15 1500 - 1599 40 25D 

14 1400 - 1499 45 30D 

13 1300 - 1399 50 35D 

12 1200 - 1299 55 40D 

11 1100 - 1199 60 45D 

10 1000 - 1099 65 50D 

9 900 - 999 70 55D 

8 800 - 899 75 60D 

7 700 - 799 80 65D 

6 650 - 699 85 70D 

6 600 - 649 90 75D 

5 500 - 599 NC 80D 

5 575 - 599 NC 80D 

5 550 - 574 NC 85D 

5 525 - 549 NC 90D 

5 500 - 524 NC NCD 

 

Article 5 : matériel 

Le tournoi se déroulera sur 20 tables agréées FFTT de marque TIBHAR. 

Les balles seront fournies par l’organisateur et seront les nouvelles balles 

en plastique, de marque TIBHAR, de couleur blanche. 

 

Article 6 : déroulement sportif 

La tenue sportive ainsi que les chaussures de sport sont de rigueur. 

Les maillots blancs seront interdits. 

Le tournoi est régi par les règlements de la FFTT. 

Les parties se disputeront en 3 manches gagnantes. 

 

Article 7 : arbitrage 

L’arbitrage sera assuré et organisé par les participants. 

 

 



 

 

Article 8 : séries jeunes mixtes 

Les séries A, B, C, D et E débuteront par des poules de quatre joueurs avec 2  joueurs par 

poule qualifiés pour un tableau à élimination directe. 

Les tableaux F et G se dérouleront en élimination directe dès le 1er tour. 

Elles sont réservées aux catégories poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors. 

 

Article 9 : séries mixtes H, I, J, K, L et M 

Les séries H, i, J, K, L et M débuteront par des poules de trois joueurs, avec 2 joueurs par poule 

qualifiés pour un tableau à élimination directe. 

 

Article 10 : série N 

La série N est réservée aux féminines et se déroulera en élimination directe dès le 1er tour. 

 

Article 11 : série O 

Le tableau O (Top 8 mixte) se jouera selon une formule championnat 

avec classement intégral, soit 7 parties par joueur. 

Les joueurs ou joueuses peuvent s’engager dans cette série mais sans garantie d’y 

participer. En cas de non participation, les frais d’engagement leur seront intégralement 

remboursés par l’organisateur. 

 

Pourront participer à cette série O : 

- Les 6 meilleurs joueurs engagés, qui seront qualifiés par ordre décroissant des points-

licence 

- La meilleure féminine aux points-licence + une wild-card des organisateurs 

 

 

Article 12 : tableaux 

Séries Catégories Horaires Engagements 

A Poussins samedi 14h 5 € 

B Benjamins samedi 14h 5 € 

C Minimes samedi 15h30 5 € 

D Cadets samedi 15h30 5 € 

E Juniors samedi 17h30 5 € 

F Minimes/Cadets/Juniors samedi 14h 6 € 

G Poussins/Benjamins samedi 15h30 6 € 

H Joueurs ou joueuses classés 500 à 799 dimanche 9h 6 € 

I Joueurs ou joueuses classés 500 à 1199 dimanche 10h30 6 € 

J Joueurs ou joueuses classés 500 à 1399 dimanche 14h 6 € 

K Joueurs ou joueuses classés 900 à 1599 dimanche 9h 6 € 

L Joueurs ou joueuses classés 1299 à 1899 dimanche 10h30 6 € 

M Joueurs ou joueuses classés 1400 à numéro dimanche 14h 7 € 

N Féminines dimanche 9h 5 € 

O Top 8 mixte dimanche 9h30 7 € 

Les points pris en compte seront ceux du dernier classement officiel, septembre 2016.  

 



 

 

Article 13 : limitations du nombre de tableaux 

Le samedi, chaque participant pourra s’inscrire au maximum dans 2 tableaux. 

Le dimanche, chaque participant pourra s’inscrire au maximum dans 3 tableaux. 

 

Article 14 : surclassements (pour le samedi uniquement) 

Les poussins peuvent uniquement s’inscrire dans les séries A et G. 

 

Les benjamins peuvent uniquement s’inscrire dans les séries B et G, 

ou dans la série C s’ils évoluent en Nationale 1, au critérium fédéral. 

 

Les minimes peuvent uniquement s’inscrire dans les séries C et F, 

ou dans la série D s’ils évoluent en Nationale 1, au critérium fédéral. 

 

Les cadets peuvent uniquement s’inscrire dans les séries D et F, 

ou dans la série E s’ils évoluent en Nationale 1, au critérium fédéral. 

 

Les juniors peuvent uniquement s’inscrire dans les séries E et F. 

 

Article 15 : disposition exceptionnelle : LIMITATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Pour cette première édition, pour garantir un bon déroulement du tournoi et pour éviter de 

terminer à une heure tardive, l’organisateur a limité le nombre d’inscriptions par série. Les 

engagements seront enregistrés par ordre chronologique d’inscription par l’organisateur.  

 

Séries Formule 
Nombre de 

joueurs 

A 4 poules de 4, les 2 premiers qualifiés en 1/4 de finale 16 

B 4 poules de 4, les 2 premiers qualifiés en 1/4 de finale 16 

C 4 poules de 4, les 2 premiers qualifiés en 1/4 de finale 16 

D 4 poules de 4, les 2 premiers qualifiés en 1/4 de finale 16 

E 4 poules de 4, les 2 premiers qualifiés en 1/4 de finale 16 

F KO : 32 joueurs en 32e de finale et 16 têtes de séries en 1/16 de finale 48 

G KO : 32 joueurs en 16e de finale 32 

H 8 poules de 3, les 2 premiers qualifiés en 16e de finale 32 

I 8 poules de 3, les 2 premiers qualifiés en 16e de finale 32 

J 8 poules de 3, les 2 premiers qualifiés en 16e de finale 32 

K 8 poules de 3, les 2 premiers qualifiés en 16e de finale 32 

L 8 poules de 3, les 2 premiers qualifiés en 16e de finale 32 

M 8 poules de 3, les 2 premiers qualifiés en 8e de finale 24 

N 8 poules de 3, les premières qualifiées en 1/4 de finale 24 

O 8 joueurs ou joueuses qui se rencontrent tous 8 

 

 

 

 



 

 

Article 16 : disposition exceptionnelle : ANNULATION D’UNE SERIE  

En cas de nombre insuffisant de participants engagés dans une série, l’organisateur se 

réserve le droit d’annuler cette série et de rembourser les droits d’engagement au joueur ou 

à la joueuse. 

 

Article 17 : disposition exceptionnelle : PAUSE DU MIDI 

Le dimanche, une pause d’une heure sera observée pour permettre à tous 

les participants de partager un repas.  

 

Article 18 : dotations 

Les 4 meilleurs de chaque série seront récompensés de la manière suivante : 

Séries Catégories Gagnant Finaliste 
1/2 

finalistes 

A Poussins coupe + LOT BRAWO médaille + LOT BRAWO LOT BRAWO 

B Benjamins coupe + LOT BRAWO médaille + LOT BRAWO LOT BRAWO 

C Minimes coupe + LOT BRAWO médaille + LOT BRAWO LOT BRAWO 

D Cadets coupe + 25 € médaille + 10 € LOT BRAWO 

E Juniors coupe + 30 € médaille + 15 € LOT BRAWO 

F Minimes/Cadets/Juniors coupe + 40 € médaille + 20 € LOT BRAWO 

G Poussins/Benjamins coupe + 25 € médaille + 15 € LOT BRAWO 

H Classés 500 à 799 25 € 10 € 5 € 

I Classés 500 à 1199 25 € 10 € 5 € 

J Classés 500 à 1399 25 € 10 € 5 € 

K Classés 900 à 1599 30 € 15 € 7 € 

L Classés 1299 à 1899 30 € 15 € 7 € 

M Classés1400 à numéro 40 € 25 € 15 € 

N Féminines 40 € 25 € 15 € 

O Top 8 mixte 50 € 30 € ( * ) 

( * ) Une bouteille + surprise pour les 8 participants 

Les récompenses des gagnants et des finalistes seront versées en espèces et pour  les demi-

finalistes éventuellement une partie en bons d’achats. 

 

Article 19 : pointage et forfait 
Le pointage des joueurs se fera trente minutes avant l’heure officielle de début des 
tableaux. 
Le forfait pour non-présence à la table pourra être prononcé dix minutes après le premier 

appel du joueur au micro. Un deuxième appel sera effectué dans tous les cas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Article 20 : tirage au sort 

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 9 septembre 2016 à 19h, 

au gymnase Picasso, rue du Maréchal Juin, à Obernai selon les règlements en vigueur à la 

FFTT (placement des joueurs têtes de séries 3 à 8 ou 3 à 16 par tirage au sort). 

Pour l’ensemble des tableaux, la composition des poules se fera selon la règle dite « du 

serpent ».  

 

Article 21 : responsabilité 

Le CA OBERNAI TT décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou d’accident pouvant 

survenir pendant le tournoi dans ou au-dehors des installations sportives utilisées. L’accès aux 

aires de jeu est strictement réservé aux compétiteurs, leurs coachs, aux arbitres ainsi qu’aux 

organisateurs. 

 

Article 22 : repas et buvette 

Une buvette très complète sera à la disposition des joueurs et spectateurs 

durant toute la journée. 

Le dimanche, une pause méridienne d’une heure est programmée pour permettre aux 

joueurs et accompagnants de se retrouver pour un moment de convivialité. 

 

Article 23 : résultats 

Le tournoi sera géré avec le logiciel SPID-Déconnecté. Les résultats individuels seront pris en 

compte pour l’établissement des classements FFTT / LATT. 

Les résultats seront transmis à la CRTT de l’AGR pour saisie des parties disputées par les 

joueurs licenciés AGR dans l’informatique FSCF / AGR. 

 

Article 24 : inscriptions 

Les inscriptions se feront uniquement par mail  

lescout.alain@wanadoo.fr 

avant le vendredi 9 septembre 2016 à MIDI.  

Le règlement se fera sur place avant le début de la compétition.  

 

Article 25 : disposition exceptionnelle : REVERSEMENT 

L’organisateur reversera 10% des bénéfices réalisés sur les engagements à 

La Ligue Nationale contre le Cancer 

21, rue des Francs Bourgeois à Strasbourg 

 

Article 26 : acceptation du règlement 

Le fait de s’inscrire implique l’acceptation du présent règlement. 

 


