
 

Dimanche 05 et lundi 06 juin 2022 
(Pentecôte) 

 

 
 

Le juge arbitre de cette compétition est Jean Paul CORVEE (JA3) 
 

Inscription sur le site Internet www.ttflers.com  
 

TOURNOI 
NATIONAL 

B



Règlement : 
 

Art.1: Ce tournoi NATIONAL homologué sous le n°1325 / 2021-B  est ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés 
à la FFTT et relevant de la fédération française de tennis de table. La présentation de la licence est obligatoire. 

 
Art.2 : Le tournoi comportera 19 tableaux, 10 le dimanche et 9 le lundi. Il se déroulera sur 32 tables 
 

 
Programme dimanche 05 juin 2022 

 

Tableau Catégorie 
Début de la 
compétition 

Coût de 
l’inscription 

Nombre de joueurs 
maximum 

Lots 

A 
5 à 7 

500 à 799 pts 
10h30 7€ 48 

Finaliste : 10€  
Vainqueur : 20€ 

B 
5 à 9 

500 à 999 pts 
09h00 7€ 48 

Finaliste : 15€  
Vainqueur : 30€ 

C 
8 à 12 

800 à 1299 pts 
12h00 7€ 48 

Finaliste : 20€  
Vainqueur : 40€ 

D 
10 à 14 

1000 à 1499 pts 
09h30 8€ 48 

Finaliste : 25€  
Vainqueur : 50€ 

E 
13 à 16 

1300 à 1699 pts 
11h00 8€ 48 

Finaliste : 40€  
Vainqueur : 80€ 

F 
15 à 18 

1500 à 1899 pts 
12h30 8€ 48 

Finaliste : 50€ 
Vainqueur : 100€ 

G 
17 à n°500 

1700 à 2254 points 
14h00 9€ 48 

½ finale : 25€  
Finaliste : 125€  
Vainqueur : 250€ 

H 
Double 

Somme classements 
≤ 2500 pts 

16h30 5€ par joueur 32 
Finaliste : 40€ 
Vainqueur : 80€ 

I 
Handicap 

Voir règlement 
16h30 8€ 48 

Finaliste : 20€  
Vainqueur : 40€ 

J Poussins & benjamins 15h00 7€ 48 
Finaliste : 10€  
Vainqueur : 20€ 

 
 



Programme du lundi 06 juin 2022 
 

Tableau Catégorie 
Début de la 
compétition 

Coût de 
l’inscription 

Nombre de joueurs 
maximum 

Lots 

K 
5 à 8 

500 à 899 pts 
12h00 7€ 48 

Finaliste : 10€  
Vainqueur : 20€ 

L 
5 à 10 

500 à 1099 pts 
09h00 7€ 48 

Finaliste : 15€  
Vainqueur : 30€ 

M 
9 à 13 

900 à 1399 pts 
10h30 7€ 48 

Finaliste : 20€  
Vainqueur : 40€ 

N 
11 à 15 

1100 à9 1599 pts 
09h30 8€ 48 

Finaliste : 25€  
Vainqueur : 50€ 

O 
14 à 17 

1400 à 1799 pts 
11h00 8€ 48 

Finaliste : 40€  
Vainqueur : 80€ 

P 
16 à N°1001 

1600 à 2027 pts 
12h30 8€ 48 

Finaliste : 50€ 
Vainqueur : 100€ 

Q 
18 à n°200 

1800 à 2549 pts 
13h30 9€ 48 

½ finale : 30€  
Finaliste : 150€  
Vainqueur : 300€ 

R 
Double 

Somme classements 
≤ 3000 pts 

16h30 5€ par joueur 32 
Finaliste : 40€ 
Vainqueur : 80€ 

S 
Féminines 

Toutes catégories 
12h00 9€ 32 

Finaliste : 40€ 
Vainqueur : 80€ 

 
 
Nota : Les classements des joueurs et joueuses sont ceux issus du classement officiel en début de 2ème phase de la saison 
2021/2022. Le pointage des joueurs se fera 30 minutes avant le début du lancement de la série. 
 
Art.3 : Chaque joueur ou joueuse pourra participer à 2 tableaux + le double. Seuls les joueurs éliminés de leurs tableaux 
simples pourront s’engager dans le tableau ‘handicap’. 
 
Art.4 : Les rencontres se dérouleront par poules de 3, les 2 premiers joueurs de chaque poule seront qualifiés pour le tableau 
éliminatoire. La date limite des inscriptions est fixée au samedi 04 juin à 18h00. Le forfait d’un joueur pourra être prononcé 5 
minutes après le 2ème appel de son nom. Les tableaux double et handicap se dérouleront par élimination directe. Pour la 
bonne organisation du tournoi, dans tous les tableaux, si un joueur ne s’est présenté après 3 appels, il sera déclaré forfait 
dans le tableau. 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 participé et perdu cette partie. 



Art.5 : Les parties seront jouées au meilleur des 5 manches de 11 points. Les balles homologuées seront fournies par les 
joueurs et devront être en plastique. 
 
Art.6: Les joueurs et joueuses doivent respecter les heures de pointage les concernant. 
 
Art.7 : Les joueurs et joueuses régleront leur inscription avant le début des tableaux les concernant. L’épreuve se déroulera 
selon les règles de la FFTT, une tenue sportive et réglementaire sera obligatoire. L’inscription à un des tableaux du tournoi 
signifie l’acceptation du présent règlement. 
 
Art.8 : Les inscriptions se feront exclusivement sur le site Internet www.ttflers.com. Le tirage au sort aura lieu 15 mn avant le 
début de chaque tableau à la table du JA. 
 

IMPORTANT – Votre inscription sera validée uniquement lorsque vous aurez reçu un accusé de réception par mail 
      

Art. 9 : TENNIS de TABLE FLERIEN décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident pouvant survenir pendant le 
tournoi. Toute dégradation de matériel constatée sera à la charge du joueur concerné. 
 
Art.10 : TENNIS de TABLE FLERIEN se réserve le droit de modifier ou d’annuler les différents tableaux et dotations ainsi que 
d’annuler le tournoi en fonction du nombre de participants. Seul le juge arbitre pourra trancher tout litige non prévu au présent 
règlement. 
Au-delà du nombre maximum d’inscrits, les joueurs souhaitant s’inscrire seront pris en liste complémentaire pour pallier les 
éventuelles absences le jour du tournoi. 
 
Art.11 : Des photos et des vidéos seront réalisées durant ce tournoi, ces photos et ces vidéos pourront être envoyées par 
mail gratuitement sur simple demande. Le TENNIS de TABLE FLERIEN se réserve le droit de les utiliser sur son site internet, 
dans son gymnase, etc.  

  
Adresse de la salle : 

 
« Halle des sports - 1, rue Pierre Huet - 61100 FLERS » 

 

 
Un point restauration sera organisé durant ces 2 jours de compétitions. 

  
Vous aurez la possibilité de manger à l’extérieur !!   

 
#Barbecue #Hotdog #Saucisse #Frites #Merguez #Café #Gâteau 


