Association le Combat de Jade
Et Pontcharra-Saint-Forgeux TT
Règlement du Tournoi caritatif en Double

Art 1 - Le tournoi aura lieu le Samedi 31 Août 2019 à 9h, salle des sports du Tram de
Saint-Forgeux (69490). Il sera ouvert à tous licenciés saison 2018/2019 et 2019/2020.
Etant en période de trêve estivale, il ne peut être homologué.
Art 2 – Les inscriptions des équipes devront se faire au plus tard le 24 Août 2019. Les
droits d’engagement s’élèvent à 70€ par équipes. Ce tarif comprend le repas du midi et une
boisson en plus du tournoi. Une fiche d’inscription en annexe est à remplir et à faire
parvenir avec le règlement à :
• Le Combat de Jade, 1 place Carnot, 42360 PANISSIERES.
Plus de renseignements possible auprès de :
ROCHARD Christophe –Tel 07-60-41-58-15 ou christophe42780@gmail.com
Art 3 – Le tournoi se déroulera sur 15 tables.
Art 4 - Toutes les parties seront jouées au meilleur des 5 manches de 11 points.
Art 5 – Déroulement du tournoi :






Toutes les équipes seront placés par poules suivant le tirage au sort public qui sera
effectué la veille du tournoi et ces poules seront classées par niveau.
6 rotations de montée/descente entre les différents niveaux seront effectuées.
A l’issue d’une rotation :
- les 1ers de chaque poule montent d’un niveau, les 2èmes se maintiennent et les
3èmes descendent d’un niveau.
-les premiers et deuxièmes de poule du 1er niveau se maintiennent (niveau le plus
haut).
-les deuxièmes et troisièmes de poules du dernier niveau se maintiennent (niveau le
plus bas).
A l’issue des 6 rotations, un classement des équipes sera établi (voir paragraphe
classement) et les équipes seront réparties par groupes de 8 afin d’effectuer un
classement intégral pour les places finales.

Classement des équipes
 A l’issue des 6 rotations de poules, les équipes seront classés selon :
o Le(s) niveau(x) dans le(s)quel(s) elles auront évolué (gain de points
supplémentaires à chaque montée de niveau = 10 points par niveau)
Soit X le nombre de
niveau total dans une
division
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
…

n°1
n°2
n°3
n°4

POINTS ACQUIS
SUPPLEMENTAIRES
+ 10.X
+ 10.(X-1)
+ 10.(X-2)
+ 10.(X-3)
…

o Le premier de chaque poule gagne un bonus de + 5 points

Art 6 - Toutes les équipes seront primées.
Art 7 - Une tenue correcte et un esprit sportif seront de rigueur, les balles, qui seront
uniquement en plastique, seront fournies par les joueurs ou proposé par l’organisateur.
Art 8 – Le comité d’organisation se réserve le droit de prendre toutes décisions nécessaires
à la bonne marche du tournoi.
Art 9 - Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou
d’accident pouvant se produire dans le gymnase.

IMPORTANT : il est rappelé aux joueurs que l'usage du Boost, de la Colle rapide, de
Revêtements à Picots modifiés ou hors-liste autorisée est interdit notamment par le
paragraphe 2.4.7 des Règles du Jeu FFTT : "Le revêtement de la raquette doit être utilisé
sans aucun traitement physique, chimique, ou autre.". Aucun manquement à ces règles ne
sera accepté, et il en va de la responsabilité de chacun de les respecter pour une pratique
équitable entre Tous. Nous rappelons enfin que pour le non-respect de l'une ou plusieurs
des règles propres à l'exécution d'un Service, un point doit être attribué au Relanceur
(paragraphe 2.6.) => pour consulter les Règles du Jeu :
http://www.fftt.com/reglements/regles_jeu.htm

L’association « le combat de Jade »
Organise
Son 1er Tournoi de Tennis de Table en Double
Le Samedi 31 Août 2019 à 8h30
SALLE DES SPORTS DU TRAM
69490 ST FORGEUX
Menu (ouvert au public)
Paëlla
Fromage
Tarte

Les inscriptions seront retenues uniquement sur retour du
coupon ci-dessous dûment rempli et accompagné du chèque de
règlement à l’ordre du Combat de Jade avant le Samedi 24
Août 2019 à :
Le combat de Jade - 1 Place Carnot - 42360 Panissières
Renseignement auprès de ROCHARD Christophe – 07.60.41.58.15 –
christophe42780@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joueur 1 : Nom……………………………………Prénom………………………………………..
Joueur 2 : Nom……………………………………Prénom………………………………………..
Non joueur : Nom……………………………………Prénom………………………………………..

Nombre
Equipe
Repas

Prix
70€
12€
TOTAL

Montant Total

