
TOURNOI DE CLÔTURE DE LA SAISON 2014/2015 
« Sport en Entreprise » 

 
Samedi 13 juin 2015 de 13h30 à 19h30 

 
 
 

 
 
 
 
La commission corporative de la FFTT ligue Ile de France organise la 2ème édition de son tournoi de 
clôture, ouvert aux joueuses et joueurs titulaires d’une licence FFTT traditionnelle valide et ayant la 
qualification corporative. 
 
Ce tournoi se déroulera au Gymnase d’Amboile 
32 rue de l'Ancien Moulin 
94490 ORMESSON SUR MARNE 
 
Vous aurez le plaisir : 
- de retrouver vos partenaires de club 
- de rencontrer des joueurs que vous n’avez pas rencontrés durant la saison 
- de prendre votre revanche contre des adversaires affrontés lors d’autres compétitions 
 
Amis dirigeants, nous comptons sur votre soutien : 
- pour assurer la publicité du tournoi 
- pour engager vos joueuses et joueurs dans l’épreuve 
 
Accès au Gymnase : à proximité de l’avenue d’Ormesson (D111) et du parc départemental du Morbras 
 
 
 



 
REGLEMENT 

 
Article 1 : Organisation générale 
 
Ce tournoi comprend 4 tableaux de simple et 3 tableaux de double. 
Poules de 3 ou 4, les 2 premiers seront qualifiés pour un tableau principal, les autres pour un tableau 
de consolation. 
Les rencontres se disputent au meilleur des trois manches. 
Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier ou supprimer des tableaux en fonction 
du nombre des inscrits, en particulier d’incorporer les féminines dans les tableaux masculins. 
La participation en simple est obligatoire pour s’inscrire en double. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou d’accident pouvant survenir pendant 
le déroulement du tournoi. 
Ouverture de la salle à partir de 13h00, début de la compétition à 13h30. 
La compétition sera suivie du pot de l’amitié. 
 
 
Article 2 : Tableaux 
 
Les points pris en considération sont ceux de la deuxième phase 2014-2015 (janvier 2015). 
Tableau A : simple masculin, de 500 à 899 points 
Tableau B : simple masculin, de 900 à 1299 points 
Tableau C : simple masculin, 1300 points et plus 
Tableau D : simple féminin, tous points 
Tableau E : double masculin 
Tableau F : double féminin 
Tableau G : double mixte 
 
 
Article 3 : Challenge des associations 
 
Un classement sera réalisé récompensant les clubs ayant le plus de joueuses et joueurs inscrits, 
présents, et ayant joué au moins une rencontre. 
En cas d’égalité, le départage sera effectué au bénéfice du club ayant le plus de féminines. 
S’il y a encore égalité, le départage sera au bénéfice du club dont la joueuse ou le joueur aura obtenu la 
meilleure place du tournoi. 
 
 
Article 4 : Engagements 
 
L’engagement par joueur et joueuse est de 6 €, à verser par chèque libellé à la Ligue d’Ile de France de 
Tennis de Table (pas de supplément pour inscription en double). 
Inscription par mail impérative à : philippe.lewi@sfr.fr  et maritej@noos.fr avant le 8 juin 2015. 
Confirmation par courrier accompagné du paiement avant le 11 juin 2015 au plus tard à : 
Marie Thérèse JAUSET 91 boulevard de la République 92100 BOULOGNE 
Pas d’inscription sur place (excepté pour les doubles, en fonction des places disponibles). 
 
Renseignements complémentaires auprès des organisateurs : 
Marie Thérèse JAUSET - mail : maritej@noos.fr - tel 06.60.71.81.64 
Philippe LEWI – mail : philippe.lewi@sfr.fr – tel : 06.81.61.21.24 
 
 
Article 5 : Récompenses 
 
Des coupes et médailles offertes par la ligue d’Ile de France récompenseront les meilleurs résultats, le 
nombre de récompenses dépendra du nombre des participants. 



BULLETIN D’INSCRIPTION - TOURNOI DE TENNIS DE TABLE  
« Sport en Entreprise » - Samedi 13 juin 2015 de 13h30 à 19h30 – Ormesson (94) 

 
Nom de l’association : …………………………….   N° d’affiliation : ……………………….. 
 
Simple Masculin                                                                     Simple Féminine 
Nom Prénom N°licence Points  Nom Prénom N°licence Points 
    1     
    2     
    3     
    4     
    5     
    6     
    7     
    8     
    9     
    10     
 
Pour les doubles : un joueur peut s’inscrire dans un double masculin et un double mixte. Une joueuse 
peut s’inscrire dans un double féminin et un double mixte. Des équipes peuvent être constituées entre 
joueurs de clubs différents. Inscriptions sur place possibles en fonction des places disponibles. 
 
Double Masculin 
Equipe Nom Prénom N°licence Points Club 
1a      
1b      
2a      
2b      
3a      
3b      
4a      
4b      
 
Double Féminin 
Equipe Nom Prénom N°licence Points Club 
1a      
1b      
2a      
2b      
3a      
3b      
4a      
4b      
 
Double Mixte 
Equipe Nom Prénom N°licence Points Club 
1a      
1b      
2a      
2b      
3a      
3b      
4a      
4b      
 
Le bulletin d’inscription doit impérativement être envoyé par mail à : philippe.lewi@sfr.fr et 
maritej@noos.fr avant le 8 juin 2015, et également par courrier accompagné du paiement (6 € par 
participant) avant le 11 juin 2015 au plus tard à Marie Thérèse JAUSET 91 boulevard de la 
République 92100 BOULOGNE. 


