
SAINT JEAN DE BOURNAY (Isère) - GYMNASE MUNICIPAL

VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2013

TOURNOI ANDRE PERRIER
Tournoi Régional

Organisé par le TT Saint Jeannais

HOMOLOGATION N° 06/13-14

2 Gymnases ; 32 Tables ; Gestion informatisée

REGLEMENT

Article 1 : Tableaux et dotations

Tableaux vendredi 01/11/2013 Fin du 
pointage

Début 
Tableau

Vainqueur Finaliste ½ Finaliste  ¼ Finaliste

A – NC à 799pts 7h45 8h00 40 € 20 € 10 € 5 €

B - NC à 1399pts 7h45 8h00 90 € 45 € 25 € 15 €
C - NC à 1999pts 8h45 9h00 150 € 75 € 35 € 20 €

D - NC à 1599pts 9h45 10h00 120 € 60 € 28 € 16 €
E - NC à 999pts 10h45 11h00 60 € 30 € 15 € 10 €
F - NC à 1799pts 11h45 12h00 140 € 70 € 30 € 18 €

G - NC à n°750 12h45 13h00 180 € 90 € 35 € 22 €
H - NC à 1199pts 13h45 14h00 80 €  40 € 15 € 13 €

J - Toutes séries 14h45 15h00 400 € 175 € 75 €   30 €
Tous les tableaux seront primés moitié en liquide, moitié en bons d’achat Castano Sport sauf le tableau J Toutes Séries qui sera 
primé exclusivement en liquide.

Article 2 : Ce tournoi régional est réservé aux joueurs(euses) licenciés(ées) à la F.F.T.T des clubs de 
la région Rhône-Alpes sauf aux poussins et benjamins (hors liste fédérale N1).
Les résultats (poules + tableaux) seront pris en compte par la fédération pour le calcul des 
classements.

Article 3 : Les rencontres se dérouleront sur 32 tables suivant les règles générales de la F.F.T.T.
Une liste des inscrits sera mise à jour régulièrement sur notre site http://ttsj.fr/

Article 4 : Dans chaque tableau, des poules de 3 joueurs seront organisées avec 2 qualifiés(ées) par 
poule, suivies de rencontres à élimination directe. 
Chaque tableau sera limité à 96 joueurs maximum. Seul le paiement garantit la 
participation.

Article 5 : Toutes les parties se joueront au meilleur des 5 manches de 11 points.

Article 6 : Les dames sont admises dans tous les tableaux au classement équivalent de la F.F.T.T.

Article 7 : Le pointage devra se faire au moins 15 minutes avant l'horaire de début du tableau. Les 
joueurs inscrits à l’avance mais non pointés 15 minutes avant l'horaire de début du tableau 
seront scratchés pour le tableau.

Article 8 : Le tirage au sort a lieu le jour même, 15 minutes avant le début de chaque tableau.

Article 9 : Afin d'assurer une gestion rigoureuse de cette compétition, nous demandons aux joueurs, 
joueuses de respecter les horaires. Un joueur sera scratché d’un tableau 10 min après le 
premier rappel de son nom dans ce tableau.



Article 10 : Dès la fin de la partie, les joueurs devront se présenter à la table du juge arbitre pour rendre 
la feuille de résultat. Le perdant sera éventuellement sollicité pour arbitrer la partie 
suivante immédiate. Aucun refus d'arbitrage ne pourra être toléré, sous peine d’exclusion 
définitive de la compétition.

Article 11 : Les droits d'engagement sont fixés à 9 € par joueur pour un tableau, 17 € pour 2 tableaux 
et 24 €  pour 3 tableaux si inscription du joueur avant le jeudi 31 octobre 2013 à 20h00. 
Les engagements sont limités à 3 tableaux. 

Article 12 : Le juge arbitre du tournoi sera Christophe Peatier (JA3). Le juge-arbitre se réserve le droit 
de refuser toute inscription sur place. En cas d'acceptation, celle-ci sera majorée de 1 €
par tableau.

Article 13 : Les inscriptions devront être effectuées au plus tard le mercredi 31 octobre 2012 à 
20h00 : 
- soit par téléphone au 06 84 52 88 96 ou au 06 86 51 97 28 
- soit par mail : tournoi@ttsj.fr ou directement sur le site www.ttsj.fr
- soit par courrier accompagné du paiement à : 
 Mr Yannick Kieffel
 4 Lotissement Le Coteau – Charbonnière – 38440 St Jean de Bournay
Seule cette dernière solution garantit une place dans les tableaux

Article 14 : Le joueur doit présenter au juge-arbitre sa licence comportant la mention "certificat 
médical présenté". Si cette mention ne figure pas sur la licence il doit fournir un certificat 
médical indépendant en cours de validité. S'il ne peut pas présenter sa licence, le joueur 
sera toutefois autorisé à jouer en justifiant qu'il est titulaire d'une licence par la consultation 
d'informations issues de la base de données fédérales (SPID). Si la mention "ni 
entraînement, ni compétition" y figure, il devra également fournir un certificat médical en 
cours de validité.

Article 15 : Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou accident.

Article 16 : Une buvette avec sandwichs et boissons sera à la disposition des joueurs ainsi qu’un stand 
Castano Sport.

Article 17 : Une tenue sportive sera de rigueur. Les balles seront fournies par les joueurs.

Article 18 : Les coupes individuelles seront acquises définitivement.

Article 19 : Tous les tableaux seront primés moitié en liquide, moitié en bons d’achat Castano Sport
sauf le tableau J Toutes Séries qui sera primé exclusivement en liquide.
Tous les tableaux seront primés à partir des quarts de finale. Si le nombre d’engagés dans 
un tableau est inférieur à 32, la dotation des ¼ de finalistes de ce tableau sera supprimée.

Article 20 : Le comité d'organisation se réserve le droit de prendre toutes les décisions nécessaires à la 
bonne marche du tournoi. Tout engagement entraînera l'acceptation du présent 
règlement, celui-ci sera affiché dans la salle.


