REGLEMENT DU TOURNOI RÉGIONAL
DU CP ROCHELAIS 2019
Art.1 L'association le Club Pongiste Rochelais organise un tournoi régional le 28 Septembre 2019
au Gymnase Gino Falorni, rue de Roux à La Rochelle. Il se déroulera sur 24 tables. Les balles
seront en polylastique. Le tournoi sera arbitré par : Brigitte Zini accompagnée d'un second juge
arbitre.
Art.2 Tous les joueurs devront être licenciés et en règle avec la FFTT sous peine de se voir refuser
l'accès au tournoi.
Art.3 Les enfants nés en 2009 ou après ne sont pas autorisés à participer au tournoi à l'exception de
ceux participants au critérium national 1.
Art.4 Les poules seront composées de 3 joueurs ou 4 joueurs au premier tour, puis 2 qualifié(e)s par
poule les tours suivants dans un tableau à élimination directe en 3 sets gagnants au meilleur des 5
manches. Pour chaque tableau, la limite d'inscrits est fixée à 36 joueurs.
Art.5 Chaque joueur est tenu d'arbitrer un match de poule.
Art.6 Le Comité d'organisation, en accord avec le juge arbitre pourra éventuellement apporter au
présent règlement toutes les modifications jugées nécessaires au bon déroulement du tournoi. Les
décisions du juge Arbitre en application avec les règlements de la FFTT seront sans appel.
Art.7 Le Club Pongiste Rochelais, décline toute responsabilité civile et pénale pour les accidents
corporels, matériels, défaillances physiques, vols et pertes d'objets personnels dont pourraient être
victimes les participants et les accompagnateurs.
Art.8 En cas de détérioration volontaire, les frais de réparation seront supportés par le ou les
auteurs.
Art.9 Le tournoi est doté de 515 € en espèces.
Art.10 Le Comité d'organisation se réserve la possibilité de réduire de moitié la dotation par tableau
qui aurait un taux de participants inférieur à 50% du nombre de joueurs possibles par tableau.
Art.11 Le gymnase sera ouvert à partir de 7h45. Le tournoi débutera à 9h00.
La fin du pointage des participants se fera 30 mn avant de début de chaque tableau.
Art.12 Les droits d'engagement sont fixés à 7€ par tableau, 12€ pour deux tableaux et 15€ pour 3
tableaux.

Inscription sur la plateforme dédiée : http://formulaires.webnball.fr/Lweb/?
id=A_65
Jusqu'au vendredi 27/19/2019 à 20 h.
Contacts info au : 06 73 70 65 02.

Art.13 Les tableaux d'inscriptions sont les suivants :

Tableaux

Classements

Prix

Horaires
de
pointage

A

NC-799

7€

8H30

9H00

20€ + lots

15€ + lots

10€ + lots

B

NC-1099

7€

9H30

10H00

30€ + lots

20€ + lots

10€+ lots

C

NC-1399

7€

10H30

11H00

30€ + lots

20€ + lots

10€ + lots

D

NC-1699

7€

12H00

12H30

40€ + lots

20€ + lots

10€ + lots

7€

13H00

13H30

50€ + lots

25€ + lots

15€ + lots

7€

14H30

15H00

70€ + lots

35€ + lots

15€ + lots

E
F

Non
numéroté
Toutes
Series

Debut du
tableau

Vainqueur

Finaliste

Demi-finaliste

Art.14 Le fait de participer au tournoi engage tous les joueurs à respecter les articles du présent
règlement et ceux prévus par la FFTT qui pourront être appliquées par le juge arbitre selon la
situation.
Notre comité d'organisation vous souhaite la bienvenue et un bon tournoi !

