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Article 1 : Date et lieu 

L'USF Tennis de table Fléchois organise son 4ème tournoi national, de catégorie B, de Tennis de Table homologué sous le 
numéro    /2022-B. 
Le tournoi national B se déroulera le vendredi 11 novembre et le samedi 12 novembre 2022 à partir de 9h30 au complexe 
sportif de La Monnerie à la Flèche. Salle labellisé par la FFTT. 
Un parking est à la disposition des joueurs. 
 8h30 Ouverture de la salle et pointage.  
 9H30 Début de la compétition. 

Article 2 : Matériel et infrastructure 

L’USF Tennis de table met à votre disposition 24 tables pour la compétition et 6 tables d'échauffement. 
Les balles plastiques homologuées de couleur blanche seront fournies par le club organisateur. 

Article 3 : Inscription au tournoi 

Les inscriptions sont à faire AVANT le mercredi 9 novembre 2022 à 21h sur le site internet du club : 
https://usfttlafleche.sportsregions.fr/  
En cas de problème contacter le club sur l’adresse usfttlafleche@hotmail.fr 
Toute inscription par mail sera suivie d’un accusé de bonne réception. Aucune inscription par téléphone. 
Le droit d’inscription est fixé dans le tableau ci-après. Les joueurs sont invités à payer leur participation en ligne, 
sinon les frais d'inscription seront majorés de +1€ en cas de paiement sur place lors du pointage (Chèque à l’ordre 
de l’USF Tennis de table ou espèce). Toute somme versée reste acquise aux organisateurs. 
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés traditionnels FFTT. 
Le classement pris en compte correspond à la licence de Phase 1. 
Tous les joueurs licenciés peuvent s’engager sur 2 tableaux à horaires différents maximum par jour. 
Les tableaux E, F et G ne sont pas compatibles. 
Les féminines peuvent participer aux tableaux selon leur nombre de points licence. 
Les poussins et poussines n’ont pas le droit de participer aux tableaux Seniors, seul le tableau E leur est accessible. 
Le tableau E est réservé aux jeunes jusqu'à la catégorie Cadet classés 5. 

Article 4 : Tirage au sort 

Le tirage au sort des poules aura lieu le jeudi 10 novembre 2022. 
Les joueurs sont placés dans les poules en tenant compte des points inscrits sur la licence pour la phase en cours. Dans la 
mesure du possible, deux joueurs d’une même association doivent être placés dans des poules différentes. 
Le tirage au sort des tableaux après les poules en direct sur place. Il est tenu compte des appartenances à une même 
association, pour le premier tour du tableau. Si le tableau est incomplet, il faut prendre également en compte le deuxième 
tour du tableau pour tous les joueurs. 

Article 5 : Règles applicables 

La règle d’arbitrage est celle des réglementations fédérales en vigueur. 
Le pointage avec présentation de l'attestation de licence (phase 1) est obligatoire soit sur smartphone soit sur format papier 
avant le début du tableau. 
Le juge arbitre de la compétition sera M. VIGNERON Michel assisté de M. GAUSSERAN Bruno J.A. adjoint et le 
SPIDMAN sera M. GILARDOT Franck. 
L’accès aux aires de jeu est réservé uniquement aux joueurs (ses). 
Les joueurs (ses) évolueront en tenue sportive réglementaire (short et tee-shirt) et chaussures de salle propres.  

Article 6 : Forfaits 

Le forfait d'un joueur peut-être prononcé par lui-même auprès du juge arbitre pendant la compétition. 
Dans le cas où un joueur ne se présentait pas à la table de jeu à laquelle il est appelé, il sera déclaré forfait 10 minutes 
après l'appel de son nom pour le tableau concerné et perdra sa 1ère partie. 
En cas de forfait non excusé ou d’absence non excusée, la Commission sportive compétente, Fédérale ou Ligue, appliquera 
l’article IV.202 des Règlements administratifs sur votre première partie non jouée et vous perdrez les points classement 
que vous auriez dû perdre si vous aviez participé et perdu cette partie. 

Article 7 : Déroulement des tableaux 

Ce tournoi comprendra 15 tableaux simples disputés par poule de trois ou quatre joueurs (selon le nombre d’engagés), avec 
deux qualifiés par poule pour l’accession au tableau final. Les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches. 

Article 8 : Responsabilité 

L'USF Tennis de table Fléchois décline toute responsabilité civile ou pénale en ce qui concerne les accidents corporels, 
défaillances physiques ainsi que les vols, pertes etc… dont pourraient être victimes les joueurs. 
Toutes dégradations constatées seront à la charge du ou des auteurs. 
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Article 9 : Tableaux et récompenses 

Les lots seront remis lors du podium à la fin du tableau concerné. Les lots non réclamés à ce moment resteront acquis à 
l’association (USF TT).  

 

Tableaux, droits d’engagements et horaires : 2 Tableaux maximum par joueur et par jour 
 

vendredi 11 novembre 2022  
Tab. Catégories (Féminin, Masculin) Engagement Début Infos 

A 5 à 8 7,00 € 9H30 
72 joueurs 

Maximum par 
tableau 

B 5 à 12 7,00 € 10H45 
C 5 à 6 7,00 € 12H00 
D 5 à 14 7,00 € 13H15 
E Poussins à Cadets 5 (<599 pts) 5,00 € 14H30 24 joueurs max 

F Dames 5 à 8 (<899 pts) 5,00 € 14H30 12 joueuses max 
G Toutes Catégories 7,00 € 14H30 36 joueurs max 
H 5 à 10 7,00 € 15h30 72 joueurs 

Maximum I 13 à 19 
 

7,00 € 16H45 
  

samedi 12 novembre 2022 
Tab. Catégories (Féminin, Masculin) Engagement Début Infos 

J 5 à 13 7,00 € 9h30  
2 Tableaux 
maximum 

 
72 joueurs 
maximum 

K 5 à 7 7,00 € 10h45 
L 5 à 17 7,00 € 12h00 
M 5 à 11 7,00 € 13H15 
N 5 à 15 7,00 € 14H30 
O 5 à 9 7,00 € 15h45 

 

Récompenses : 
 

TABLEAUX 1er 2ème 3-4ème 5-8ème 
5 à 6 Coupe + 60€ 40€ 24€ 14€ 

5 à 7 Coupe + 60€ 40€ 24€ 14€ 
5 à 8 Coupe + 60€ 40€ 24€ 14€ 

5 à 9 Coupe + 60€ 40€ 24€ 14€ 

5 à 10 Coupe + 60€ 40€ 24€ 14€ 
5 à 11 Coupe + 60€ 40€ 24€ 14€ 

5 à 12 Coupe + 60€ 40€ 24€ 14€ 

5 à 13 Coupe + 60€ 40€ 24€ 14€ 
5 à 14 Coupe + 60€ 40€ 24€ 14€ 
5 à 15 Coupe + 60€ 40€ 24€ 14€ 
5 à 17 Coupe + 60€ 40€ 24€ 14€ 

13 à 19 Coupe + 60€ 40€ 24€ 14€ 
Dames 5 à 8 (<899 pts) Coupe + 50 % des E 25 % des E 12,5 % des E  

Toutes catégories Coupe + 50 % des E 25 % des E 12,5 % des E  
Poussins à Cadets 5 Coupe + B.A. 30€ Médaille + B.A. 20€ Lots Lots 

 
E : Engagements   
B.A. : Bon d’achat. 

L’organisateur se réserve le droit de réduire la dotation de lots si le nombre d’inscrits minimum n’est pas atteint : 
◦ Si un tableau est rempli à moins de 50%, les dotations seront de 75% de la dotation de départ. 
◦ Si un tableau  est rempli à moins de 33%, les dotations seront de 50% de la dotation de départ et les lots seront limités 

aux finalistes et demi-finalistes. 
◦ Si un tableau est rempli à moins de 20%, le tableau peut être annulé par l'organisateur et le J.A.. 

Article 10 : Approbation du règlement 

La participation au tournoi implique l'acceptation du présent règlement. 


