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Challenge Eté 2022 
 
 
 

Préambule et dispositions communes :  
Dans le cadre de l'opération été ping 2022, Canohès Toulouges Tennis de Table et Argelès Tennis de Table, 
organisent un challenge été 2022 composé de 4 tournois, en soirée, ouvert à tous, licenciés FFTT ou non 
licenciés, épreuves non homologuées. 

 
 
Article 1 : Le Challenge Eté 2022 
Un classement général sera fait sur la base des résultats cumulés dans le tableau principal, à l'ensemble des 
tournois joués. Les 3 premiers du classement général seront récompensés.  
 
Système de point :  
Le vainqueur de chaque tournoi marquera autant de points qu'il y aura de participants. 
Exemple si 32 participants, le 1er : 32 points, le second 31 points, etc... 
 
Récompenses  
Vainqueur  100 € / 2ème 60 € / 3ème 40 € 

 
 
Article 2 : Calendrier. 
Les tournois auront lieu les :  

 vendredi 8 juillet  - salle polyvalente - espace abelanet - 66350 Toulouges 

 vendredi 22 juillet - gymnase  du Lycée Christian Bourquin - 66700 Argelès sur mer  

 vendredi 5 août - halle aux sports - chemin du moulin - 66680 Canohès 

 vendredi 19 août - gymnase  du Lycée Christian Bourquin - 66700 Argelès sur mer 
 
 
 

Bonne chance à toutes & à tous !! 
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Article 3 : Les tournois du Canohès Toulouges TT.  
 
3.1. Organisation : 
La compétition mixte se déroulera sur 12 tables. Les joueurs s'arbitreront entre eux. Les balles de 
compétitions blanches seront fournies par les joueurs.  

 
Tous les inscrits seront versés dans un tableau principal joué en poules de 3.  
Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés dans le tableau principal à élimination directe ; le 
troisième de chaque poule sera reversé dans un tableau consolante à élimination directe. Tous les 
participants feront au minimum trois parties dans la soirée.  
Le juge arbitre pourra adapter la formule en fonction du nombre de participants qui sera limité à 64 joueurs 
maximum. Un classement sera établi lors de chaque tournoi. 
Les parties du tournoi ne seront pas homologuées. Les règlements fédéraux seront appliqués. 

 
3.2. Les horaires :  
Ouverture de la salle : 18h30 
Fin des inscriptions : 19h00 
Début de la compétition : 19h30 

 
Article 3.3 : Les inscriptions. 
L’inscription se fera avant chaque début de tournoi et sera possible sur place jusqu’à 19h00.  

Tarif unique 5€. 
 
Les inscriptions seront également possibles en amont par tél ou mail :  
Adrien : 06 59 34 79 22  /   inscription.tournoi.cttt@gmail.com  

 
Article 3.4 : Les récompenses. 
Les engagements seront redistribués de la manière suivante :  
50% pour doter le tableau principal, 30% pour doter le tableau consolante (le reste sera conserver pour la 
dotation du challenge) 
Dans chacun des tableaux, les gains seront répartis ainsi :  50% au vainqueur, 30% au second, 20% au 
troisième.  

 
Article 3.5 : Le club et le comité d'organisation déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou 
d'accident.  
 
Article 3.6 : L'engagement au tournoi implique l'acceptation du présent règlement.  
Pour tout point non prévu au règlement, il sera fait application des règlements de la Fédération Française de 
Tennis de Table.  
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3.2 Les tournois de Argelès Tennis de Table 
 
3.1. Organisation : 
La compétition se déroulera sur 16 tables. Les joueuses et joueurs s'arbitreront entre elles / eux. Les balles 
de compétitions blanches seront fournies par les joueurs.  

 
Toutes les inscrites et tous les inscrites seront versé(e)s dans un tableau principal joué en poules de 3 ou 4.  
Les deux premiers ou premières de chaque poule seront qualifié(e)s dans le tableau principal à élimination 
directe ; le / la troisième de chaque poule sera reversé(e) dans un tableau consolante à élimination directe. 
Toutes les participantes et tous les participants feront au minimum trois parties dans la soirée.  
Le ou la juge arbitre pourra adapter la formule en fonction du nombre de participants qui sera limité à 
64 joueurs maximum. Un classement sera établi lors de chaque tournoi. 
Les parties du tournoi ne seront pas homologuées. Les règlements fédéraux seront appliqués. 

 
3.2. Les horaires :  
Ouverture de la salle : 18h30 
Pointage : 19h00 
Début de la compétition : 19h30 

 
Article 3.3 : Les inscriptions. 
L’inscription se fera en amont, par email, et ce avant le vendredi 22/07 à 12h pour le tournoi de juillet et 
avant le 19/08 à 12h pour le tournoi d’août.  
Tarif unique 8€, ouvrant droit à la participation à la tombola argelésienne. 
 
Inscriptions : tournoi@argeles-tennisdetable.fr 

 
Article 3.4 : Les récompenses. 
Les engagements seront redistribués de la manière suivante :  
50% pour doter le tableau principal, 30% pour doter le tableau consolante (le reste sera conservé pour la 
dotation du challenge) 
Dans chacun des tableaux, les gains seront répartis ainsi :  50% au vainqueur, 30% au second, 20% au 
troisième.  

 
Article 3.5 : Le club et le comité d'organisation déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou 
d'accident.  
 
Article 3.6 : L'engagement au tournoi implique l'acceptation du présent règlement.  
Pour tout point non prévu au règlement, il sera fait application des règlements de la Fédération Française de 
Tennis de Table.  


