
TOURNOI DEPARTEMENTAL DE l’AP RORTHAIS : 
VENDREDI 13 MAI 2022 

 

REGLEMENT 

Article 1 : L’amicale Pongiste de RORTHAIS organise le vendredi 13 MAI 2022 son 11 ème 
tournoi annuel de Tennis de table homologué départemental numéro 1237/2021-D . Il est ouvert 
à tous licenciés FFTT. Il se disputera sur 16 tables agréées FFTT dans la salle de sports de la 
commune de RORTHAIS avec des balles plastiques fournies par le club. 

 

Article 2 : DEROULEMENT DES EPREUVES 
 
Les tableaux et les horaires seront les suivants : 
 
Vendredi 13 MAI 2022 :         
Tableau 1 : 20h00 :  500 jusqu’à 899  :  5 euros l’inscription 
Tableau 2 : 20h45 :  500 jusqu’à 1499 :  5 euros l’inscription 
Tableau 3 : 21h15 :  500 jusqu’à 1199  :  5 euros l’inscription 

Les inscriptions pourront se faire jusqu’à 16 H. 

Les joueurs peuvent s’inscrire dans deux tableaux maximum. 

Le tirage au sort aura lieu dans l’annexe de la salle des sports de Rorthais 30 minutes 
avant le début de chaque tableau et sera réalisé par Patrice Guilloteau, juge arbitre. 

Article 3 : Les 2 premiers de chaque poule de 3 ou 4 sont qualifiés pour un tableau à 
élimination directe. 

Article 4 : Les rencontres se disputeront au meilleur des 5 manches de 11 points avec 
des balles plastiques fournies par le club. 

Article 4 bis : En cas de forfait non excusé ou d’absence non excusée, la Commission sportive 
départementale 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 

Article 5 : Les joueurs licenciés devront être munis d’une pièce d’identité. 

Article 6 : Les 8 premiers de chaque tableau seront récompensés par un lot. 

Article 7  : Le juge arbitre de la compétition sera M GUILLOTEAU Patrice. Celui-ci aura 
tout pouvoir pour résoudre les litiges et prendre les décisions appropriées. 

Article 8 :  Les organisateurs déclinent toute  responsabilité en cas de perte ou de vol. 

Article 9 : Restauration et boissons possibles sur place. 

Article 10 : Les inscriptions sont à faire auprès de Freddy BREC au  06 81 58 44 67 ou  
par mail : freddybrec27@gmail.com jusqu’à 16 Heures vendredi 13 MAI 2022. 
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