
Thorigné-Fouillard Tennis de Table
N°03 35 0060

Tournoi National 17 et 18 septembre 2022
Salle de tennis de table (32 tables)
10 rue des moulins, 35235 Thorigné-Fouillard
tél. : 02-22-93-08-80

N° d’homologation : 1387/2022-B

REGLEMENT

1. L’épreuve est ouverte aux joueuses et joueurs licenciés à la FFTT et obéit aux règles en vigueur à la
FFTT. Elle se déroule sur 32 tables.
Le juge arbitre de la compétition est Monsieur Jacques SORIEUX (JA3), assisté de messieurs Michel
KERISIT (JA3) et Jacques LABRUE (JA3).

2. Tout joueur devra présenter sa licence à la table de pointage. Seuls pourront prendre part au tournoi
les joueuses et joueurs dont la licence sera validée (22-23) ou en mesure de prouver leur licenciation
pour la saison 2022-2023.

3. Chaque joueur est prié de se présenter au pointage une demi-heure avant le début de son premier
tableau (samedi et dimanche).

4. Tout joueur non présent après le 3ème appel de son nom sera éliminé.

5. En cas de forfait non-excusé ou d’absence non-excusée, la Commission Sportive Fédérale
appliquera l’article IV.202 des Règlements administratifs sur votre première partie non jouée et
vous perdrez les points classement que vous auriez dû perdre si vous aviez joué et perdu
cette partie.

6. Les tableaux du samedi 17 septembre 2022 se dérouleront jusqu'à leur terme et sans interruption.
Les tableaux du dimanche 18 septembre 2022 se dérouleront sans interruption.
Une buvette sera à disposition des participants les deux jours.

7. Le nombre de places disponibles dans chaque tableau sera limité comme indiqué dans le tableau
figurant à l’article 12.
Les joueurs seront répartis dans des poules de 3 joueurs au maximum. Les deux premiers de chaque
poule sont qualifiés pour le tableau final par élimination directe.

8. Toutes les rencontres se dérouleront au meilleur des 5 manches, sauf la finale du tableau toutes
catégories messieurs qui se jouera au meilleur des 7 manches.
Les balles seront des balles plastiques blanches homologuées ITTF et seront fournies par les
joueurs.

9. Les féminines sont autorisées à participer aux tableaux masculins en fonction de leur nombre de
points.

10. Chaque joueur est autorisé à disputer deux tableaux le samedi et deux le dimanche. Toutefois, en
fonction des places disponibles, il lui sera possible de s’inscrire sur place, une ½ heure avant le début
du tableau, à un (ou des) tableaux supplémentaires à condition d’être éliminé du (ou des) tableau(x)
qu’il a déjà disputé(s).

11. Les classements et les points des joueurs sont ceux en vigueur pour la saison 2022/2023.

12. Tous les cas non prévus au présent règlement seront réglés par le Juge Arbitre.



13. Le Tournoi est doté de 2670 € de prix en espèces + 250 euros en lot. La répartition est la suivante :

N Tableaux Nbre de
places

¼ finaliste ½ finaliste finaliste vainqueur engagements jour heure

A Tableau « BritHotel »
NC à 13 (<1399)

72 10 € 15 € 30 € 60 € 8 € Samedi 9 h 00

B Tableau « Le Carafon »
NC à 8 (<899)

72 5 € 10 € 20 € 40 € 7 € Samedi 10 h 00

C Tableau « Domino’s pizza »
NC à 18 (<1899)

72 10 € 20 € 40 € 80 € 8 € Samedi 11 h 00

D Tableau « La Française Immobilière »
NC à 11 (<1199)

72 5 € 10  € 20 € 40 € 7 € Samedi 12 h 00

E Tableau « Dal Alu »
NC à 15 (<1599)

72 10 € 15  € 30 € 60 € 8 € Samedi 13 h 00

F Tableau « Letendre Boucherie »
NC à N° 1001

72 15 € 25 € 50 € 100 € 8 € Samedi 14 h 00

G Tableau « Massé Déco »
Benjamins et Minimes

36 lots lots lots lots + coupe 5 € Samedi 15 h 00

H Tableau « Ker Créa »
NC à 14 (<1499)

72 10 € 15 € 30 € 60 € 8 € Dimanche 9 h 00

I Tableau « Loste Tradi-France »
NC à 9 (<999)

72 5 € 10 € 20 € 40 € 7 € Dimanche 10 h 00

J Tableau « BP Marignan agence immobilière »
NC à N° 300

72 15 € 30 € 70 € 140 € 8 € Dimanche 11 h 00

K Tableau « Les Halles Saint-Grégoire »
NC à 12 (<1299)

72 5 € 10 € 20 € 40 € 7 € Dimanche 12 h 00

L Tableau « Citroën Thorigné-Fouillard »
NC à 17 (<1799)

72 10 € 20 € 40 € 80 € 8 € Dimanche 13 h 00

M Tableau « Kolb Décoration »
Toutes catégories messieurs (> 1500pts)

72 30 € 60 € 120 € 240 € 10 € Dimanche 14 h 00

N Tableau « Carrefour-Market Thorigné-Fouillard »
Elite Dames TC

36 10 € 20 € 40 € 80 € 8 € Dimanche   15 h 00

Réduction de 1 € pour inscription dans deux tableaux individuels et pour l’inscription à un tableau
supplémentaire en cas d’élimination sur un autre tableau

Si le nombre d’inscrits dans un tableau est inférieur ou égal à la moitié du nombre de places
disponibles dans ce tableau, les récompenses prévues pour les ¼ de finaliste seront annulées.

14. La clôture des engagements est fixée au vendredi 16 septembre 2022 à 16h00. Le tirage au sort
public aura lieu le vendredi 16 septembre 2022 à 19h00, salle de Tennis de Table, 10 rue des Moulins
à Thorigné-Fouillard.

15. Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux vols, pertes, bris du matériel ou accidents
pouvant se produire pendant ces 2 jours.

16. Engagements et renseignements :

Salle de Tennis de Table : Sébastien Douaran
Tél. : 02-22-93-08-80
35 235 Thorigné-Fouillard

Monsieur Sébastien Douaran Tél. : 06 89 52 55 17, 4 allée Olivier de Serres, 35235
THORIGNE-FOUILLARD

Inscription en ligne
Site : www.thorigne-tt.fr
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