Tournoi de Tennis de Table DUO
Règlement 2022

Samedi 28 Mai 2022 : 13h30 - 19h
Inscriptions

•

3 euros par participant

•
Une équipe est composée de 2 participants définie par un nom d'équipe
donnée à l'inscription

•

Inscription à partir de 7 ans, sur le site internet du club : www.folclott.com

•

Pointage de 12h30 à 13h30 / Briefing à 13h45 / Début du tournoi à 14h

•

3 tableaux :

–

Tableau Expert : 2 licenciés (maxi 2200 points)

–

Tableau Intermédiaire : 1 licencié + 1 non licencié, ou une équipe de
2 non licenciés avec 1 ou 2 ancien(s) licencié(s)

-

Tableau Camping : 2 non licenciés*

* N.B. :
- Sont autorisés à jouer dans le tableau Camping :
o Un licencié promotionnel 2021-22 de moins de 12 ans
o Un joueur n’ayant jamais eu de licence traditionnelle depuis au moins
20ans

•

–

Dans le tableau intermédiaire, un licencié promotionnel mineur compte
comme non licencié, un licencié promotionnel majeur compte comme
un licencié

–

Les équipes du tableau Intermédiaire peuvent choisir de s’inscrire dans
le tableau Expert

–

Un joueur avec un classement supérieur à 1700 points peut jouer dans
le tableau expert seulement s'il est associé à un non licencié

1 seul tableau par équipe

• Les points des licenciés pris en compte sont ceux de la 2ème phase de la saison
2021/22
•

Inscription des équipes avant le mercredi 25 mai 2022 à 20h00

•
Maximum 24 équipes par tableau. Les 24 premières équipes inscrites par
tableau seront prises en compte.

Déroulement de la compétition

•

La compétition se déroule sur 10 à 18 tables

• Une équipe est composée de 2 joueurs (à chaque équipe de désigner un
joueur A, qu'elle considère comme son meilleur joueur, et un joueur B)
• Lors d'une confrontation avec une autre équipe, le joueur B joue le joueur B
de l'autre équipe, puis le joueur A joue le joueur A de l'autre équipe, ensuite les 2
équipes se jouent en double.
• Les matchs se jouent en 1 set gagnant à 21 points (sans 2 points d'écart, le
premier joueur à 21 points gagne le set)

Horaires

• de 14h à 17h30, chaque équipe joue des rencontres tirées au hasard contre
des équipes de son tableau
•

à 18h, les 4 meilleures équipes de chaque tableau jouent les demi-finales

•

à 18h30, match entre les 2 équipes finalistes

Les rencontres se déroulent sur 1 table, sauf demi-finales et finales sur 2 tables

Récompenses

• Vers 19h, sur un podium, des coupes et des lots récompenseront les 2 équipes
finalistes des 3 tableaux, des lots récompenseront aussi les 2 autres équipes
demi-finalistes des 3 tableaux.
• Un lot sera remis à l’issue de chaque série de match au vainqueur d’un match
tiré au hasard, intitulé « Match Star »
Salle et environnement

•

La salle sera ouverte dès 12h00

•

Le club peut prêter une raquette gratuitement aux joueurs non licenciés

•

Des vestiaires avec douches sont à disposition

•

Une buvette et une restauration sur place seront organisées de 13h à 20h

• Le comité organisateur décline toute responsabilité civile ou pénale pour les
accidents corporels, matériels, ainsi que pour les vols et pertes dont pourraient
être victimes les joueurs ou les spectateurs.

