
 

TOURNOI NATIONAL B 

BERNEUIL-COMPIEGNE-LACROIX OISE TT 

« TOURNOI PATRICE VANICAT » 

DIMANCHE 19/06/22 

 

Homologué par la Fédération Française de Tennis de table 

Numéro d'homologation :  

 

32 TABLES - BALLES PLASTIQUES 

 

Article 1 : Désignation 

Le Berneuil-Compiègne-Lacroix Oise TT (BCL Oise TT) organise son Tournoi 

National B le dimanche 19 Juin 2022 à partir de 8h30 
 

Le tournoi se déroulera au siège du BCL Oise TT : 

Gymnase Ferdinand Bac – Salle Albert Magnier 

rue Othenin 

60200 COMPIEGNE 

 



 

Article 2 : Organisation   

Juge-Arbitre : Frédéric ZARITA - JA3 SPID 

Assistant : Olivier BOCHET – JA1 

Comité d’Organisation : Olivier BOCHET - JA1, David SEBBAGH, Sébastien 

CARRIERE 

 

Article 3 : Tableaux, Horaires, droit d'engagement et Récompenses 

  

Les parties se dérouleront sur 32 tables. 

Les tableaux seront les suivants : 

 

Les horaires indiqués sont ceux du début de tableau. 

 

Le nombre de participants par tableau pourra être augmenté sur décision du JA. 

 

 

Article 4 : Conditions de participation 

 

Le tournoi est ouvert à tout joueur possédant une licence F.F.T.T. Traditionnelle. 

La présentation de la licence, papier ou dématérialisée est obligatoire. Il sera pris 

en compte le classement de la 2ème phase 2021-2022. 

 

Les féminines souhaitant jouer doivent obligatoirement s'inscrire dans le tableau 

G. 

 

Chaque joueur pourra s'inscrire dans 2 tableaux par jour. Il sera possible de 

s'inscrire dans un troisième tableau par jour seulement avec l'accord préalable 



du juge-arbitre. 
 
 

Toute inscription sur place sera majorée d'un euro par tableau. 

 

Les engagements devront obligatoirement être effectués par internet via le site 

du club : 

http://bcloisett.fr 

En cas de règlement anticipé, celui-ci devra être envoyé à Olivier BOCHET, 10 rue 

des Chiens Rouges, 60350 Berneuil sur Aisne et parvenir avant le Vendredi 

17/06/22. 

 

Article 5 : Pointage 

Le pointage débutera une heure avant le début du premier tableau. 

Pour chaque tableau, le pointage sera clos 30 minutes avant l'horaire de début 

de tableau. 

 

Tous les joueurs inscrits sont tenus de se présenter au pointage et d'y régler 

leur inscription si cela n'a pas été fait. Les joueurs qui ne se seront pas pointés 

30 minutes avant le début du tableau seront retirés des listes. 

 

Le tirage au sort de chaque tableau sera effectué immédiatement après la 

clôture du pointage et des inscriptions sur place, sous la direction du juge arbitre 

et du comité d'organisation. 

 

Article 6 : Déroulement sportif des tableaux de simples 

Toutes les parties se dérouleront au meilleur des CINQ manches. 

 

Tous les tableaux de simples se dérouleront au 1er tour par des poules de 3 

joueurs, avec 2 qualifiés par poule. L'arbitrage des parties de poules sera 

effectué par les joueurs eux-mêmes. 

Les joueurs qualifiés à l'issue des poules disputent un tableau à élimination 

http://bcloisett.fr/


directe sans parties de classement. Tout joueur perdant une partie est tenu 

d'arbitrer la partie suivante. 

 

Les parties de simples compteront pour le classement au coefficient 0,75. 

 

Article 8 : Ouverture de la salle 

La salle sera ouverte une heure avant le début du premier tableau. 

 

Article 9 :  

 Une tenue sportive réglementaire, la présentation de la licence en cours et 

d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de 

table en compétition si la mention « certificat médical présenté » ne figure 

pas sur la licence seront exigés. Les balles seront blanches, donc shorts et 

chemisettes blancs seront interdits. 

Le joueur qui persistera à ne pas vouloir changer de tenue sera exclu et déclaré 

perdant. 

 

Article 10 : 

 Le forfait d’un joueur pourra être prononcé par le juge-arbitre après 

le PREMIER APPEL, s'il n'est pas présent sur l'aire jeu. Il n'y aura pas de rappel. 

 

Article 11 :  

 Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ayant 

lieu pendant le tournoi. 

 

Article 12 : 

 Une buvette-restauration sera mise à disposition pendant la compétition, il n’y 

aura pas d’interruption. 

 

Article 13 : 

 Les éventuels litiges liés aux éventuels points non prévus au règlement 

du tournoi seront tranchés par le JA et seront sans appel. 



Article 14 : 

Le perdant de chaque partie devra arbitrer la partie suivante. 

Le joueur à qui la balle, la plaquette, le stylo et la feuille de partie ont été confiés 

devra les rapporter à la table des JA, la feuille de partie correctement remplie. 

 

 

Article 15 : 

 Tout joueur qui par sa conduite causera des perturbations ou refusera 

d'arbitrer se verra exclu du tableau et/ou du tournoi et un rapport sera envoyé à 

la commission sportive compétente. 

 

Article 16 : 

Le club le mieux représenté se verra remettre le trophée Albert Magnier, qui lui 

sera définitivement acquis. 

 

Article 17 : 

 En cas de désistement, un remboursement de 50 % des droits d'inscription 

sera possible sur justificatifs uniquement. 

 

Article 18 : 

Si un tableau est rempli à moins de 50 %, les dotations prévues pour les ½ 

finalistes seront supprimées. Si un tableau est rempli à moins de 25%, le tableau 

peut être annulé par l’organisation et le JA ou les dotations peuvent être 

réduites. 

 

Article 19 : 

 L'engagement au tournoi implique l'acceptation du présent règlement. 

 


