Règlement
Tournois Challenges du FOLCLO TT
Saison 2018-19
Le but de ces 5 tournois est de mélanger les différents âges et niveaux dans la convivialité et
la bonne humeur et de faire en sorte que chacun y trouve un plaisir à jouer.
Ils sont organisés au club depuis le début des années 2000 pour avoir des moments dans
l’année où tous les licencié(e)s du FOLCLO TT peuvent se rencontrer, échanger et partager
un moment sympathique et convivial autour du tennis de table.

- Participation
1) La participation au Tournoi Challenge du FOLCLO TT est réservée à tous les adhérents
du FOLCLO Tennis de Table 2018-19, loisirs ou compétitions, jeunes ou moins jeunes.
2) Les anciens joueurs et joueuses du FOLCLO TT sont aussi autorisés à jouer mais ils ne
rentrent pas dans le classement du tournoi.
3) Un joueur du FOLCLO TT 2018/19 peut inviter une personne non licenciée à participer
au tournoi mais ce joueur ne rentre pas dans le classement du tournoi.
Dans les 3 cas de figure, la participation est gratuite. Pour les cas 2 et 3, le nombre de
tournois joués est limité à 2.

- Inscription
Pour s’inscrire au tournoi, il faut s’inscrire sur le site internet du club ou sur le tableau
présent à la salle. Ce tableau est affiché au moins 10 jours avant la date de chaque tournoi.
Une réponse est attendue avant les 21h du mercredi précédant le tournoi.
Si impossibilité de passer à la salle, merci de contacter Olivier avant cette date.

- Horaire
Le début du tournoi est à 20h00, la salle étant ouverte à partir de 19h30 pour s’échauffer.
La finale du tournoi est prévue à 22h30 au plus tard.

- Classement du joueur
Le classement du joueur est le classement actualisé (exemple : en mai, le classement pris
en compte est celui figurant sur le site de la FFTT début mai et non celui de janvier ou de
septembre)

- Classement du tournoi
1er : 10 points
2ème : 8 points
3ème : 6 points
4ème : 5 points
5ème : 4 points
6ème : 3 points
7ème : 2 points
8ème et suivants : 1 point
Les non participants : 0 points
Le classement est disponible dès le lundi suivant le tournoi sur le site internet du club et
affiché à la salle le mercredi suivant le tournoi.
Le classement général prend en compte des 4 meilleurs scores de chaque licencié sur les 5
tournois.

- Récompense
Les 3 premiers du classement général sont récompensés lors de l’Assemblée Générale du
club.

- Organisation
L’organisateur du tournoi challenge se donne le droit de modifier les formules en fonction
du nombre de personnes inscrites dans le but de satisfaire les participants.

- Buvette
A chaque tournoi, une buvette est à disposition. Le prix est d’1euro la boisson.

- Promotion des Tournois Challenges
Fin septembre, un calendrier avec les dates des 5 tournois sera remis à chaque adhérent.
Avant chaque tournoi, un mail sera envoyé à chacun, des affiches seront présentes à la
salle, une annonce sera présente sur le site internet du club ainsi que sur la page Facebook
du club.

Bons Tournois Challenges à toutes et à tous !

Le Bureau du FOLCLO TT

