
TOURNOI NATIONAL B  DE TENNIS DE TABLE
DU 11 ET 12 AVRIL 2020

REGLEMENT DU TOURNOI

Article 1 Définition
Montivilliers Tennis de Table organise, SAMEDI 11  ET DIMANCHE 12  AVRIL  2020

 son tournoi national B « OPEN de MONTIVILLIERS » à Montivilliers, salle, Christian Gand, rue              
 Henri Matisse sur 32 tables.

Cette épreuve est homologuée FFTT sous le n° 

ARTICLE 2 Conditions de participation
Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés « Traditionnel » à  la FFTT    portant la 
mention « certificat médical présenté »   
Chaque joueur devra être en possession de son attestation de licence pour le pointage.   
Un joueur peut participer à deux tableaux par jour. Possibilité de participer au tableau « Handicap » le 
samedi et « OPEN »  le dimanche comme troisième tableau. Le prix de ce troisième tableau sera de 
5€.
Un joueur ne peut participer à deux tableaux à la même heure
Les poussins ne sont pas autorisés à participer au tournoi.                                             

ARTICLE 3 Epreuves organisées

                  Le tournoi comporte 14 tableaux

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N.

Attention     :       les points classements pris en compte sont ceux du début de la 2e phase 
de la saison 2019/2020

ARTICLE 4 Droits d'inscription
Le coût de l'engagement des épreuves est fixé dans le tableau des épreuves joint en annexe.

Ces engagements, accompagnés de leurs droits, devront être libellés à l'ordre de :
Montivilliers Tennis de Table  et adressés à la date du VENDREDI 10 AVRIL 2020 (date de clôture 
des engagements) à Mr Salenne Jean-Bernard 56, avenue Clémenceau 76290 Montivilliers  Tel : 
06 59 65 88 92

Dernier délai VENDREDI 10 AVRIL 2020 à 20H

 ARTICLE 5 Déroulement de la compétition

Le nombre d'inscrits est limité : voir tableaux annexes
Limitation à 2 tableaux / joueur et  /  jour, Possibilité de participer au tableau «     Handicap     » le samedi et   
«     OPEN     » le dimanche comme troisième tableau.  
Les épreuves sont disputées sur 2 journées dans la salle C. Gand par catégorie de classement  aux 
heures fixées.
Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tableau final.
Pour les qualifiés, la compétition se poursuit par élimination directe jusqu'à la finale.
Les rencontres se déroulent au meilleur des cinq manches
Le tournoi ne sera pas interrompu, mais un service de restauration rapide sera à la disposition des 
participants.
Chaque joueur inscrit se verra remettre un ticket donnant droit à une boisson offerte à prendre à la 



buvette.
Possibilité d'acheter des tickets pour la restauration des 2 jours.

Un joueur absent pour son 1er tableau de la journée, sera considéré absent d’office pour ses 
autres tableaux

Tout joueur sera scratché  5 minutes après l'appel de son nom pendant le déroulement de 
l'épreuve.

ARTICLE 6 Mode d'attribution des coupes et récompenses

Toutes les coupes seront définitivement attribuées aux vainqueurs.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le nombre de récompensés ou la dotation par 
tableau si le nombre de joueurs inscrits dans le tableau est insuffisant, l’organisateur se réserve le droit
de supprimer un tableau

ARTICLE 7 Tirage au sort

Le tirage au sort sera effectué   30 minutes avant le début de chaque tableau.
         
ARTICLE 8  Engagements

Les numéros de licences devront impérativement figurer sur le bordereau d'engagement.
Aucun engagement ne sera remboursé après le tirage au sort du tableau.
Dans le cas où le joueur n'est pas présent ou ne peut pas jouer, aucun remboursement ne sera 
effectué au joueur.
Le joueur licencié présent le jour du tournoi s'engage à régler à Montivilliers Tennis de Table les frais 
d'engagement dans les différentes épreuves auxquelles il s'est engagé.
Le fait de s'engager implique de chaque participant l'acceptation pure et simple du présent règlement, 
ainsi que le respect des règles particulières de la salle.
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 participé  et perdu 
cette partie.

ARTICLE 9 Juge- Arbitrage

Le juge Arbitre de ce tournoi sera Monsieur GAETAN GOUBERT JAN assisté de Monsieur Marc 
Dupuy. Sa mission est de veiller à la stricte application des règlements. Seul le juge arbitre pourra 
prendre des décisions sur les horaires qu'il jugerait utiles pour la bonne marche de l'épreuve et juger 
de tous les cas litigieux survenant  pendant l'épreuve.
Afin de faciliter le déroulement du tournoi, le perdant du match devra OBLIGATOIREMENT  
ARBITRER LA  PARTIE SUIVANTE.
En poule, l'arbitre sera celui des 3 joueurs ou joueuses qui ne jouent pas.

ARTICLE 10 Dispositions diverses

Les balles (homologuées ITTF) plastiques seront fournies par les joueurs.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour tout accident ou vol qui pourrait survenir à un 
joueur ou spectateur au cours du tournoi.

HOTELS DISPONIBLES à MONTIVILLIERS ET LES 
ENVIRONS

Annoncer « Montivilliers Tennis de Table » pour la réservation afin de bénéficier des tarifs 
sportifs



CAMPANILE   2 RUE DES 4 SAISONS 76290 MONTIVILLIERS
                                   02 35 30 78 39
                 lehavre.montivilliers@campanile.fr
                 campanile.com

   

CAMPANILE     RUE DU CHATEAU D'EAU ZONE ARTISANALE DU CAMP DOLENT

                                   76700 GONFREVILLE-L'ORCHER

                                   02 35 51 43 00

                            lehavre.gonfreville@campanile.fr

OPEN NATIONAL B DE MONTIVILLIERS
11  12  AVRIL 2020 A LA SALLE CHRISTIAN GAND

Tableau Jour Pointage Début Catégorie Engagement Nbre de joueurs
Récompenses

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème
A

S
a
m
e
d
i

13h00 13h30 <700 PTS 5,00 € 36 40 20 10 10
B 13h00 13h30 <1100 PTS 5,00 € 36 50 25 20 20 10 10 10
C 14h00 14h30 Handicap 5,00 € 36 50 25 10 10
D 15h00 15h30 <900 PTS 5,00 € 36 50 30 15 15
E 15h00 15h30 <1300 PTS 6,00 € 36 70 40 20 20 10 10 10

F

D
im
a
n
c
h
e

8h30 9h00 <800 PTS 5,00 € 36 60 30 20 20 10 10 10
G 8h30 9h00 <1200 PTS 6,00 € 36 80 40 20 20 10 10 10
H 9h30 10h00 <1000 PTS 6,00 € 36 70 35 20 20 10 10 10
I 9h30 10h00 <1400 PTS 6,00 € 36 90 45 20 20 10 10 10
J 10h30 11h00 Non Numérotés 7,00 € 72 120 60 30 30 10 10 10
K 11h30 12h00 Numérot.300 ou 400 7,00 € 72 200 100 40 40 20 20 20
L 12h30 13h00 <1700 PTS 7,00 € 36 100 50 25 25 10 10 10
M 13h30 14h00 OPEN 9,00 € 48 500 250 100 100 40 40 40
N 13h30 14h00 FEMININES 6,00 € 24 100 50 20 20

Vainqueur
Finaliste

½ Finaliste
¼ de finaliste

Meilleure performance du tournoi.

Challenge :1er club

50

70
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