
 

 

 

 

 

REGLEMENT   TOURNOI  NATIONAL 

25 et 26 JUIN 2016 DU VRTT MOYENMOUTIER 

 

Article 1 :   Le Tennis de Table de la Vallée du Rabodeau (VRTT) organise  le Samedi 25 

et Dimanche 26 juin 2016 à la Salle Omnisports - 37 rue des enclos 88420 Moyenmoutier 

(VOSGES) , la 9éme édition de son Tournoi National (catégorie B) ouvert à tous les 

licenciés FFTT. Homologation N°285/2015-B 

Article2 :    Le tournoi se déroulera sur 20 tables agrées. Les balles seront fournies par 

les joueurs. Début des tableaux Samedi 08h45 et Dimanche 08h30. 

Article3 :    Chaque participant pourra s'inscrire au maximum dans 3 tableaux de simple + 

le double par journée. 

Les féminines pourront participer aux tableaux messieurs ;.Les poussins ne peuvent pas 

participer à ce tournoi. Les benjamins ne peuvent pas participer, sauf ceux participant au 

Critérium Fédéral Nationale 1 -11 ans et satisfaisant aux examens médicaux demandés 

par le médecin fédéral.  

Article 4 :    Les règles applicables sont celles de la FFTT 

Licence compétition phase 2 validée avec certificat médical  (un contrôle sera effectué sur 

place pour les licences non mise à jour) 

La tenue réglementaire et les chaussures de sport sont obligatoires 

Les parties se disputeront en 3 manches gagnantes 

Les tableaux de simples  débuteront par poules de 3 joueurs. Les 2 premiers de chaque 

poule seront qualifiés pour le tour suivant qui se déroulera par élimination directe. 

Le tableau de double se jouera par élimination directe dés le premier tour. 

Le tournoi se déroulera sans interruption. 

Les inscriptions tardives ne seront prises en compte qu’en cas de places correspondantes 

disponibles dans le tableau souhaité.  



Le juge arbitre ou les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre d’inscriptions 

dans les tableaux.  

Les tableaux de doubles ou comprenant moins de 12 joueurs pourront être annulés, le prix 

de l'inscription sera alors remboursé. 

Article 5 :    Le juge arbitre sera Eric Mathis (JA3)  assisté des membres du VRTT, ses 

décisions seront sans appel.  Le pointage des joueurs s'effectuera 20 minutes avant 

l'heure officielle du début des tableaux.  Le forfait pourra être prononcé après le 3éme 

appel.   

Article 6 :    Le tournoi est doté d'un challenge  qui sera attribué au club ayant obtenu le 

plus de points du week-end, suivant le barème ci-dessous: 

1 pts par joueur inscrit, 1er :10 pts, 2éme :8pts, ½ finalistes : 5pts, ¼ finalistes:2pts   

Le challenge sera attribué pour une durée d'un an et lui sera attribué définitivement après 

3 victoires consécutives ou non  

Le vainqueur du tableau A se verra remettre un trophée pour une durée d'un an. Celui –ci 

sera remporté définitivement après 3 victoires consécutives ou non. 

Le challenge FREDERIC MONTI //  SAM S'PORT sera attribué au vainqueur du tableau B. 

Celui-ci sera remporté définitivement après 3 victoires consécutives ou non.  

Le club et les joueurs récompensés s'engagent à restituer les trophées au VRTT : 

Article7 :     Le tirage au sort public aura lieu le vendredi 24 juin 2016  à la salle 

omnisports de Moyenmoutier à 12h00. 

Article 8 :    Les engagements accompagnés des règlements sont à faire parvenir : 

Par courrier jusqu'au mercredi 22 juin 2016  inclus cachet  de la poste faisant foi. 

Mr. SCHMITT Eric   5 le clos saint Odile 88480 Etival Clairefontaine     

Par courriel et téléphone jusqu'au jeudi 23 juin 2016  

Mr. SCHMITT Eric   03.29.41.56.63          ricval@orange.fr 

Mr. CAUMONT Stéphane   06.88.65.32.52     stephane.caumont@wanadoo.fr 

Une confirmation par courriel vous sera adressée. 

Article 9: 

Le tournoi est doté de 3570 €uros  

2010 €uros en numéraire répartis aux  premiers et deuxièmes de chaque tableau, sauf les 

tableaux: H, I, Q.   Bon d'achat SAM SPORT  aux finalistes et ½ finalistes.  

1560 €uros en bon d'achat SAM SPORT aux troisièmes et quatrièmes de chaque tableau. 
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Tableaux: 

 

Tableau Catégorie Droits 
Dotation 

1er 

Dotation 

2ème 

  Dotation 

      ½            

 finalistes 

Date Heure début 

A TC 7€ 220€ 110€ 60€   DIM 14h30 

B - de  2045 7€ 130€ 75€ 40€   DIM 10h45 

C - de 1700 6€ 95€ 55€ 35€ DIM 08h30 

D - de  1500 6€ 75€ 45€ 30€ DIM 12h00 

E - de  1300 6€ 65€ 40€ 30€ DIM 09h30 

F - de  1100 6€ 60€ 40€ 30€ DIM 08h30 

G - de   900 6€ 45€ 35€ 25€ DIM 12h30 

       H Dames TC 6€ 50€ 35€ 20€ DIM 13h45 

I Double TC 9€ 2x60€ 2x35€ 4x20€   DIM 16H30 

J - de  2289 7€ 160€ 85€ 50€   SAM 14h30 

K - de  1900 6€ 110€ 60€ 35€   SAM 11h00 

L - de  1600 6€ 85€ 50€ 30€ SAM 08h45 

M - de  1400 6€ 70€ 45€ 30€ SAM 09h45 

N - de  1200 6€ 60€ 40€ 30€ SAM 12h00 

O - de  1000 6€ 50€ 35€      25€ SAM 08h45 

P - de   800 6€ 40€ 30€      20€ SAM 13h30 

Q 
Double 

- 3300PTS 
9€ 2x50€ 2x30€ 4x15€ SAM 16h00 

 

 

 

Article 10:     Le club organisateur décline toute responsabilité  en cas de vol, perte ou 

accident  pouvant se produire à l'intérieur ou en dehors de la salle.                                                                                         

Une buvette et une restauration (barbecue, frites, tirage à bière, etc…) seront mises à 

votre disposition. 

La participation à ce tournoi implique obligatoirement l'acceptation du présent règlement. 


