
Après concertation auprès des membres du bureau du TTG
 la décision a été prise de maintenir

Le tournoi du 6 septembre.

 Afin de respecter le protocole sanitaire concernant l’organisation des tournois homologués ( FFTT) nous sommes donc dans 
l’obligation de faire évoluer la formule prévue.

Le tournoi sera organisé sur 12 tables au lieu des 18 prévues à l’origine et cela afin de garantir un espace suffisant de circulation 
entre les aires de jeux. Cette contrainte entraîne un certain nombre de conséquences

 nous sommes dans l’obligation de → limiter le nombre d’inscrits par tableaux (24 inscrits par tableau au maximum)
 Nous sommes obligé de faire→  évoluer le tableau des récompenses afin de ne pas être déficitaire. (La sécurité sanitaire a un prix) 

voir tableau ci-dessous

Afin de garantir la sécurité sanitaire des joueurs et des organisateurs
 un registre sera mis en place afin de pouvoir contacter les participants/bénévoles et visiteurs.→
 les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles.→

→ le masque est obligatoire en dehors des aires de jeux ( et à l’intérieur de l’aire de jeu pour l’arbitre)
 les joueurs posent leur sac/bouteille d’eau/ serviette, à coté des aires de jeu,.→
 Il est demandé qu’→ un seul des joueurs remplissent les fiches de parties ou les fiches de  poules.
 un → sens de circulation sera mis en place
 il est demandé aux joueurs d’utiliser d→ u gel hydro-alcoolique lors de l’entrée dans les aires de jeux. ( à disposition)



 un produit de nettoyage sera disponible pour → nettoyer les tables en cas de besoin. Les balles seront désinfectées par les joueurs 
autant que nécessaire et surtout avant le retour à la table de marque.

 la buvette/sandwicherie sera organisé dans une salle à coté du gymnase et si le temps le permet en extérieur.→
 les joueurs ne s→ oufflent pas sur la balle et ne s’essuient pas les mains sur la table.
 les joueurs changent de côté sans se croiser.→
 l’encaissement sera effectué à l’extérieur de la salle,→  il serait apprécié que les joueurs préparent la somme exacte ( ou un 

chèque) afin de limiter la manipulation des espèces. tarifs 1 tableau 7 €/2 tableaux 12 € ( réduction jusqu’à cadet à 1 tableau 6 € 
et 2 tableaux 10 €)

 les remises de récompense se feront dans la salle Jean Pierre Legrand afin de pouvoir respecter la distanciation physique.→
  les sanitaires seront nettoyés régulièrement.→

Nous avons bien conscience que ces contraintes peuvent entamer le plaisir de jouer et de participer à un tournoi qui par essence 
est un moment de convivialité. Nous faisons/ferons de notre mieux pour que la passion qui nous unit autour de la petite balle 
puisse perdurer.

Pour tous renseignements/inscription/désinscription
Vincent Guibout au 0683901566



Les organisateurs se réserve le droit d’annuler un tableau ou de modidier à nouveau les prix, s’il y a moins de 8 inscrits dans le 
tableau

TABLEAU CATÉGORIE
POINTS

MAXI
HORAIRES

nombre
d’inscrits
maximum

prix au vainqueur finaliste 1/2 finalistes total

A
Toutes catégories

masculines
Sans limite 12 h 00 24 60 30 20 130

B Benjamin à sénior Max 1699 10 h 00 24 40 20 20 100

C Benjamin à sénior max1399 11 h 30 24 40 20 20* 100

D
Toutes catégories

féminines
Max 1399 11 h 30 24 40 20 20* 100

E Benjamin à sénior max1099 9 h 00 24 40 20 20* 100

F Benjamin à sénior max899 10 h 30 24 40 20* 20* 100

G Benjamin à sénior Max 699 9 h 30 24 40 20* 20* 100

H
 

Benjamins  à cadets Max 599 10 h 30 24 20* 10* 10* 50

* Bon d’achat Wack Sport
Tarifs d’inscription

Un tableau 7 euros, 2 tableaux 12 euros
jeunes (-  cadets) 6 euros / 10 euros→


