
UNION SPORTIVE VERN Tennis de Table - 03350022 

Tournoi National les samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 

(Tournoi Homologué par la FFTT - N° homologation : 1209 / 2021 – B) 

Complexe sportif du Champ Brûlon, rue du champ Brûlon, 35770 VERN SUR SEICHE 

 

REGLEMENT 

1- Le Règlement est celui de la FFTT. Le juge arbitre de l’épreuve sera M. SORIEUX Jacques (JA3). Tout 

litige sera tranché par le Juge-Arbitre 

2– Le tournoi se déroulera sur 28 tables. Il sera ouvert à tous les licenciés FFTT à l’exception des 

poussins et poussines. La présentation de la licence 2021/2022 et du pass sanitaire (si mesure encore 

en vigueur) sont obligatoires. Les classements pris en compte sont ceux en vigueur au 1er septembre 

2021 (phase 1) 

3- Les joueurs sont priés de se présenter au pointage au moins une demi-heure avant le début des 

tableaux.  

4- Tout joueur non présent 5 minutes après le 2ème appel de son nom pourra être éliminé.  

5- En cas de forfait non excusé ou d’absence non excusée, la Commission Sportive Fédérale 

appliquera l’article IV.202 des Règlements administratifs sur votre première partie non jouée et vous 

perdrez les points classement que vous auriez dû perdre si vous aviez joué et perdu cette partie. 

Les joueurs seront répartis par poules de 3 (ou 4). Les deux premiers joueurs de chaque poule seront 

qualifiés dans un tableau à élimination directe. Les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches.  

6- Le Tournoi est réparti en 13 Tableaux dont les horaires de début sont précisés ci-après.  

7- La clôture des engagements est fixée 30 minutes avant le début de chaque tableau.  

8- Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux vols, pertes, bris de matériels ou 

accidents pouvant se produire pendant la durée du tournoi.  

9- Les parties du tournoi se dérouleront avec des balles plastiques blanches homologuées ITTF fournies 

par les joueurs.  

10- Conformément au règlement en vigueur de la FFTT, un tirage au sort sera effectué le vendredi 15 

octobre 2021 à partir de 20h au complexe sportif du champ Brûlon. 

11- La compétition se déroulera en journée continue. Une buvette sera mise en place avec boissons, 

sandwichs, galettes saucisses, frites, crêpes… 

INSCRIPTIONS 

- Sur le site web du club : http://usverntt.fr 

- Possibilité de s’inscrire aussi par mail : usverntt@free.fr ou tél/SMS : 0770024919 en 

renseignant : NOM – Prénom – N° de licence et points – tableau(x) souhaité(s) 

- Sur place, en fonction des places disponibles, impérativement 30 minutes avant le début du 

tableau (supplément de 1€ par inscription) et dans la limite des places disponibles 

 

 

 

http://usverntt.fr/
mailto:usverntt@free.fr


Le Tournoi est doté de 2000 € de prix en espèces. La répartition est la suivante : 

SAMEDI 16 octobre 2021 

Tableau Catégorie Nb de 
places 

½ 
finaliste 

Finaliste Vainqueur Engagement Horaire 
de 

début 

A 
5 à 11 (de 500 à 

1199 pts) 
60 25 € 40 € Coupe + 90 € 7 € 9h00 

B 
5 à 7 (de 500 à 

799 pts) 
60 20 € 30 € Coupe + 60 € 7 € 10h00 

C 
5 à 13 (de 500 à 

1399 pts) 
60 25 € 40 € Coupe + 90 € 7 € 11h00 

D 
5 à 17 (de 500 à 

1799 pts) 
60 25 € 40 € Coupe + 90 € 7 € 12h00 

E 
5 à 10 Dames 

(de 500 à 1099 
pts) 

24 15 € 20 € Coupe + 40 € 4 € 12h30 

F 
5 à 9 (de 500 à 

999 pts) 
60 20 € 30 € Coupe + 60 € 7 € 13h30 

G 
5 à 15 (de 500 à 

1599 pts) 
60 25 € 40 € Coupe + 90 € 7 € 14h30 

H 5 à n°1001 48 25 € 40 € Coupe + 90 € 7 € 15h00 

 

 

DIMANCHE 17 octobre 2021 

Tableau Catégorie Nb de 
places 

½ 
finaliste 

Finaliste Vainqueur Engagement Horaire 
de 

début 

I 
5 à 6 (de 500 à 

699 pts) 
60 20 € 30 € Coupe + 60 € 7 € 9h00 

J 
5 à 14 (de 500 

à 1499 pts) 
60 25 € 40 € Coupe + 90 € 7 € 10H00 

K 
5 à 8 (de 500 à 

899 pts) 
60 20 € 30 € Coupe + 60 € 7 € 11h00 

L 
5 à 12 (de 500 

à 1299 pts) 
60 25 € 40 € Coupe + 90 € 7 € 12H00 

M 
5 à 10 (de 500 

à 1099 pts) 
60 20 € 30 € Coupe + 60 € 7 € 14h00 

 

Le pointage s’effectuera 30 minutes avant le début de chaque tableau.  

 

Les participations sont limitées à 2 tableaux maximum par joueur et par jour (+ tableau 5 à 10 

Dames).  Pour les féminines, réduction de 2 € pour inscription dans deux tableaux individuels + 

tableau 5 à 10 Dames. 

Toutefois, en fonction des places disponibles, il sera possible de s’inscrire sur place, une ½ heure avant 

le début du tableau, à un (ou des) tableaux supplémentaires à condition d’être éliminé du (ou des) 

tableau(x) déjà disputé(s).  

Si le nombre d’inscrits dans un tableau est inférieur ou égal à la moitié du nombre de places 

disponibles dans ce tableau, les dotations seront réduites de moitié.  Si le nombre d’inscrits dans un 

tableau est inférieur à 8, le tableau pourra être annulé. 


