
 

 

Règlement 

Tournoi AL COURS LA VILLE 

Homologué n°15/12-13 
 

 

Article1 : Préambule 

 

L’AL COURS LA VILLE TT est heureux de vous accueillir à son 1er tournoi régional de tennis de table ouvert à tous les 

licencié(e)s de la ligue Rhône-Alpes à partir de la catégorie Minime 1. 

Celui-ci est limité à 72 joueurs. 

 

Ce tournoi sera dirigé par Karine GIROD, JA3 licencié au club de TTCA Villefranche 

(Tél : 06-68-48-00-00). 

 

Assisté de Sylvain FERRIERE, JA1 licencié à l’AL COURS LA VILLE TT (69) 

 

   dimanche 26 mai 2013 

 À partir de 9h (fin prévue vers 20h) 

 Au complexe sportif Paul Vallier 

   32, boulevard Pierre de Coubertin   

   69470 COURS LA VILLE 

 

Le complexe sportif sera ouvert dès 7h45. 

 

 

Article 2 : Pointage 

 

Le pointage des joueurs et joueuses s'effectuera de 8h15 à 8h45. Chaque joueur tirera au sort un numéro de dossard lors 

de son pointage. Afin d’éviter que plusieurs joueurs d’un même club se rencontrent lors des 3 premiers tours, les joueurs 

pourront avoir à tirer leur dossard dans un lot de numéros défini. 

 

Le forfait du joueur sera prononcé à partir de 8h45 et celui-ci sera remplacé par un joueur présent inscrit sur liste d’attente. 

 

 

Article 3.1 : Déroulement (Brassage sur 3 tours) 

 

Le tournoi débutera par 3 tours de brassage définis par tirage au sort. Celui-ci sera effectué au plus tard le samedi 25 mai 

2012 au soir. Le tirage au sort du premier tour sera affiché lorsque tous les dossards auront été attribués. Les tirages au 

sort des tours 2 et 3 seront affichés une fois la dernière partie de chaque poule lancée. 

 

A chaque tour seront composées 24 poules de 3 joueurs. 

 

Un classement intermédiaire sera établi après ces 3 tours.  

 

Une pause repas aura lieu à la fin de ces 3 tours. 



 

 

Article 3.2: Déroulement (Montée/descente sur 3 tours) 

 

Le classement intermédiaire établi à l’issue du tour n°3 permettra de répartir les joueurs dans 9 divisions pour le tour n°4 

(les 9 premiers en D1, les 9 suivants en D2, …, les 9 derniers en D9).  

 

Chaque division sera constituée de 3 poules de 3 (les 3 premiers de la D2 seront en D2-A, les 3 derniers de la D2 seront 

en D2-C). A l’intérieur de chaque division, les joueurs seront mis en poules en suivant le serpent sur la base du classement 

intermédiaire établi à la fin du dernier tour passé. 

 

Le changement de division à l’issue des tours 4 et 5 se fera par système de montée/descente, le 1er de chaque poule monte 

en division supérieure, le 2ème se maintient et le 3ème descend. En division 9, les deux derniers de chaque poule se 

maintiennent. 

 

Un classement intermédiaire sera établi à l’issue de chaque tour. 

 

 

Article 3.3: Déroulement (phases finales) 

 

A l’issue du tour n°6, les 72 participants seront répartis dans 9 mini-tableaux à élimination directe en fonction du 

classement intermédiaire (les 8 premiers jouent les places 1 à 8, les 8 suivants jouent les places 9 à 16, …) 

 

La mise en tableau pour chaque division sera effectuée selon les règlements fédéraux sur la base du classement 

intermédiaire établi à la fin du tour n°6.  

 

 

Article 3.4: Barème des points par tour 

 

Pour les 6 tours de poules :  

 Le 1er de chaque poule marque 4 points 

 Le 2ème de chaque poule marque 2 points 

 Le 3ème de chaque poule marque 1 point 

 

Les joueurs ayant fini 1er de poule pour les tours 1, 2 ET 3 marquent un bonus de 5 points. 

 

Les joueurs ayant fini 1er de poule pour les tours 4, 5 ET 6 marquent un bonus de 10 points. 

 

 

Article 3.5: En cas d’égalité dans les classements intermédiaires 

 

En cas d'égalité, le nombre de points FFTT fera la différence (exemple : 1720 points sera prioritaire sur 1885 points).  

En cas de nouvelle égalité (points FFTT), le joueur le plus jeune sera favorisé. 

 

 

Article 4 : conditions de jeu 

 

Le tournoi se déroulera sur 24 tables réparties sur 2 salles communicantes. Les conditions de jeu seront conformes aux 

règlements fédéraux. 

 



 

 

Toutes les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches.  

 

Un joueur sera déclaré forfait s'il ne se présente pas dans les 10 minutes suivant l'appel de son nom. 

 

Les balles seront fournies par les joueurs. 

 

 

Article 5 : droits d’engagement 

 

Les droits d’engagement sont fixés à 25€ / joueur. 

Les engagements accompagnés des droits de participation doivent impérativement parvenir au plus tard le dimanche 

19 mai 2013 auprès de : 

 

Sylvain FERRIERE 

Lotissement le Coubertin 

69470 COURS LA VILLE 

06-79-40-66-58 / sylvainferriere@hotmail.fr 

 

Pré-inscription : http://alttcourslaville.e-monsite.com/ 

(La seule réception des droits de participation valide la pré-inscription) 

 

Les chèques sont à libeller à l'ordre de « AL COURS LA VILLE TENNIS DE TABLE ». 

 

En cas de dépassement du nombre maximal d’inscrits (72), une liste d’attente sera constituée : 

1) Les joueurs devront être à jour dans leur inscription au 19 mai 2013 (engagement + droits de participation reçus), 

le cachet de la poste faisant foi. 

2) Si plusieurs inscriptions sont réceptionnées le même jour par voie postale, le joueur ayant le plus de points FFTT 

sera privilégié. 

3) Si les joueurs ont le même nombre de points, un tirage au sort aura lieu. 

 

AUCUN REMBOURSEMENT NE POURRA AVOIR LIEU UNE FOIS LA CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION 

EFFECTUEE (SAUF SUR PRESENTATION D’UN CERTIFICAT MEDICAL). 

 

Tout engagement entraine l’acception du présent règlement. 

 

Aucune inscription ne sera prise sur place. 

 

 

Article 6 : arbitrage 

 

Tous les participants sont tenus d'arbitrer, sous peine d'exclusion par le Juge-arbitre. 

 

 

Article 7 : prise en compte des résultats 

 

L’ensemble des résultats seront enregistrés et pris en compte pour le classement fédéral. Le coefficient affecté à cette 

compétition est de 0,5. 

 

 



 

 

Article 8 : dotation 

 

Ce tournoi sera doté de 1200€ dont 700€ en espèces : 

 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème à 50ème 

200€ 150€ 100€ 70€ 60€ 50€ 40€ 30€ Lot 

 

La meilleure féminine sera primée. 

Le meilleur jeune sera primé (minime, cadet) 

Une coupe sera remise au club ayant le plus d’inscrits, à l’exception de l’AL COURS LA VILLE TT. 

 

Le comité d'organisation se réserve le droit de réviser la dotation si le nombre d'engagés est insuffisant. 

Si moins de 50 joueurs sont inscrits au 19 mai 2013 (clôture des inscriptions), le tournoi sera annulé. 

 

 

Article 9 : dégradations 

 

En  cas de détériorations, les frais de réparation seront supportés par celui ou celle qui en serait l'auteur. 

 

 

Article 10 : discipline 

 

Une attitude correcte et sportive est demandée à tous les participants. Il est interdit de fumer dans le complexe sportif. Des 

chaussures pour sport en salle propres sont demandées. 

 

Article 11 : accident, perte, vol 

 

L’AL COURS LA VILLE TT décline toute responsabilité civile et pénale pour les accidents corporels, matériels, 

toute défaillance physique ainsi que les vols, pertes dont pourraient être victimes joueurs, joueuses  ou spectateurs. 

 

 

Article 12 : divers 

 

En cas de contestation sur place pour un point non prévu par le présent règlement, le comité d’organisation se réunira et 

prendra une décision immédiate dans le respect des règlements fédéraux. 

 

Une buvette avec boissons et sandwichs sera à la disposition des joueurs et spectateurs. 

 

 

Article 13 : remerciements 

 

Les dirigeants de l’AL COURS LA VILLE TT vous remercient pour votre participation. 

 

L’AL COURS LA VILLE TT tient à remercier particulièrement : 

 Le club de Tennis de Table de Montrond-les-Bains (42) pour permettre de réutiliser la formule du « Tournoi de la 

dinde ». 

 Le club de Loire Nord Tennis de Table pour le prêt de tables. 

 Les autres clubs, organisations et associations pour le prêt de matériel. 


