
 
 

 
 

TOURNOI NATIONAL B 
DE L’ASCENSION 

- 
REGLEMENT 2017 

 
 
 
Article1  Le Cercle Jules Ferry, section tennis de table (CJF – UP ST MALO) organise 

son tournoi annuel  
 

les  Samedi 27 et Dimanche 28 Mai 2017 
Salle de BELLEVUE – Rue DESCARTES - 35400 ST MALO 

 
Article 2  Le règlement est celui de la FFTT et les épreuves seront placées sous son 

contrôle 
 
Article 3  15 tableaux sont organisés aux horaires et avec les dotations selon tableau 

détaillé en annexe. 
 

 Le Challenge Francis EBRARD sera remis au club qui représente le plus 
grand nombre d’inscrits associé aux meilleurs résultats. 
Le club vainqueur se verra attribuer une dotation de matériel d’une 
valeur de 100 € en partenariat avec notre sponsor BREIZH PING 
Le trophée,  remis en jeu au tournoi suivant, sera acquis après 3 victoires 
consécutives. 

   Le CJF-UP ST MALO, club organisateur n’y participe pas. 
 
Article 4 Les points pris en compte seront les points officiels figurant sur la licence 

pour la deuxième phase de la saison 2016/2017 
 Tout joueur refusant de présenter sa licence et une pièce d’identité avec 
photographie à la table de pointage ne sera pas autorisé à participer aux 
épreuves. 
  

Article 5 Les joueurs se présenteront au pointage 30 minutes avant le début des tableaux 
 
Article 6 Les joueurs seront appelés au début des rencontres, tout joueur non présent au 

3ème appel sera éliminé sans qu’il puisse réclamer une restitution partielle ou 
totale du prix d’engagement 



 
Article 7 Les joueurs seront répartis en poules de 3 ou 4  
 A l’issue des poules, les 2 premiers sont qualifiés pour le tableau final. Les 

3ème et 4ème sont éliminés. 
 
Article 8 Toutes les rencontres se dérouleront au meilleur des 5 manches  mis à part la 

finale du tableau TOUTES CATEGORIES  qui aura lieu au meilleur des 7 
manches. 

 
Article 9 Chaque joueur est autorisé à participer à 2 tableaux de simples et à 1 double 

par jour. Toutefois en cas d’élimination à l’un des 2 tableaux, un joueur peut 
s’inscrire sur place à un tableau supplémentaire dans la limite des places 
disponibles. En aucun cas, un joueur ne peut être engagé sur plus de 2 tableaux 
en même temps (hormis le double) 

 
Article 10  Le tableau Féminin sera annulé si le nombre de participantes est inférieur à 12. 

Dans tous les cas, les féminines pourront participer aux tableaux masculins en 
fonction de leurs points licence 

  
Article 11 Les engagements pour les doubles seront pris sur place 2 heures avant le début 

de l’épreuve et dans la limite de 48 équipes. 
 
Article 12 Les balles seront fournies par les joueurs. 
 
Article 13 Engagements et renseignements : 
 Site : http://www.cjf-upsm.com Mail : bureau.upsm@gmail.com  
 Clôture des engagements le 26 Mai à 19 heures 

 Après cette date, les inscriptions seront prises dans la limite de 48 joueurs par 
tableau avec un surcoût de 1 € et cela jusqu’à 30 mm avant le début des 
épreuves. Le tirage au sort  sera réalisé le Vendredi 26/05/2017 à 20h00 au 
sein de la salle Bellevue à ST MALO 

 
Article 14 Le juge arbitre est Mr GOUSSET Vincent (JA3). 
 Le directeur des épreuves est Mr Anthony COUMAILLEAU, Président du 

CJF-UP ST MALO. 
 Les cas non prévus au présent règlement seront réglés par le Juge Arbitre. 
 Tout engagement est l’acceptation à ce règlement. 
 
Article 15 Le Club organisateur décline toute responsabilité quant aux vols ou pertes et 

accidents pouvant se produire durant ces 2 jours.  
 
Article 16 Le prix des engagements est de 7€ par tableau, sauf pour le tableau F – Toutes 

Catégories qui est à 10€ et le tableau Féminin à 5 €. Une réduction de 1€ sera 
accordée sur l’engagement d’un second tableau simple dans la même journée. 

  Ces tarifs sont majorés de 1€ par tableau après la date limite des engagements 
fixée au 26 Mai 2017 à 19 heures. Le tableau Double (H) est de 10€ par 
équipe.  

  Aucun remboursement ne sera accepté en cas d’absence ou blessure  
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SAMEDI 27 MAI 2017 
 

Heure de 
Début 

Tableaux Série 
½ 

finale 
2ème 1er 

Nbre 
maximum 

Tarif 
engagement 

9H30 A 500 à 899 10 € 20 € Coupe + 
40 € 

48 7 € 

12H00 B 500 à 1199 15 € 30 € Coupe +  
60 € 

48 7 € 

10H30 C 900 à 1499 20 € 40 € Coupe +  
80 € 

48 7 € 

15H30 D 1200 à 1699 25 € 50 € Coupe + 
100 € 

48 7 € 

11H30 E 1500 à 2199 40 € 70 € Coupe + 
150 € 

48 7 € 

13H00 F Toutes Catégories 50 € 150 € Coupe + 
300 € 

48 10 € 

14h00 G Vétérans < 1500 Lots Lots Coupe  
+ lots 

48 7 € 

18H00 H 

DOUBLE 

Total points   ≤ 3200 
Lots 

2 x 25 
€ 

Coupes + 
2 x 50 € 

32 
équipes 

10 € par 
équipe 

 

DIMANCHE 28 MAI 2017 
 

Heure de 
Début 

Tableaux Série 
½ 

finale 
2ème  1er 

Nbre 
maximum 

Tarif 
engagement 

9H30 I 500 à 799 10 € 20 € 
Coupe + 

40 € 
48 7 € 

12H30 J 500 à1099 10 € 20€ 
Coupe + 

45 € 
48 7 € 

10H30 K 800 à 1399 15€ 25 € 
Coupe + 

50 € 
48 7 € 

13H30 L 1100 à 1599 25 € 40 € 
Coupe + 

75 € 
48 7 € 

11H30 M 500 à 1799 30 € 50 € 
Coupe + 

100 € 48 7 € 

14H30 N 500 à 2199 40 € 80 € 
Coupe + 

150 € 48 7 € 

14h00 O Féminin 
Toutes Catégories 

20 € 40 € Coupe  
+ 80 € 

48 5 € 

14h00 P Jeunes Promo 
De Minime à Junior 

Lots Lots Coupe  
+ lots 

48 5 € 

 


