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2017 

JUILLET 

DIMANCHE 

   

 

3 tableaux de doubles au choix 

Tableau Horaire Nb max Tarif Vainqueur Finaliste ½ Finaliste 

Total ≤ 1400 pts 9 h 24 équipes 2x 5 € 40 € 20 € 10 € 

Total ≤ 2200 pts 10 h 24 équipes 2x 5 € 40 € 20 € 10 € 

Total ≤ 2900 pts 11 h 24 équipes 2x 5 € 40 € 20 € 10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Le tournoi se déroulant en juillet, il n’est pas homologué. Il est ouvert à tous ! 

• Les non licenciés FFTT n'ayant pas d'historique SPID sont comptés 450 points. 

• Les UFOLEP/FSGT n'ayant pas d'historique SPID sont comptés 699 points. 

• En cas de litige, les points SPID (saison 2016/2017) font foi. 

2- Le tournoi a lieu sur 10 tables au Complexe Sportif Louis Ballard – 29820 Guilers 

3- Le Juge-Arbitre de la compétition est Philippe Vaillant. Il pourra apporter au présent règlement 

toute modification nécessaire au bon fonctionnement du tournoi. 

4- Le tournoi est organisé par la section Tennis de Table de l’AL Guilers. Le Comité d’organisation 

décline toute responsabilité civile et pénale concernant les accidents corporels et matériels, vols, 

pertes, etc… pouvant survenir pendant les épreuves. 

5- Le scratch sera prononcé 15 min après l’appel du nom des joueurs. 

6- La formule sera adaptée au nombre d’inscrits, pour garantir à tous un maximum de parties. 

7- Chaque joueur ne pourra participer qu’à 1 tableau. 

8- Les droits d’engagement seront réglés sur place à l’entrée de la salle. 

9- Le tournoi commencera à 9h. Il n’y aura pas d’interruption à midi, mais buvette et restauration 

seront à disposition des joueurs. 

10- En s’inscrivant, tout joueur s’engage à accepter le présent règlement. 

 

Inscription directe par 

internet : 
https://www.inscription-

facile.com/form/Hbc7w0sfctF
6MlaEteoc 

Pour toute information : 

Philippe VAILLANT 

06.84.74.93.82 

filou294@hotmail.fr 

Classements pris en compte : Points au 1er janvier 2017 

https://www.inscription-facile.com/form/Hbc7w0sfctF6MlaEteoc
https://www.inscription-facile.com/form/Hbc7w0sfctF6MlaEteoc
https://www.inscription-facile.com/form/Hbc7w0sfctF6MlaEteoc

