
 

 

 

 

 

Monsieur le Président, le VRTT invite vos  joueuses et  joueurs à participer à son troisième tournoi 

interrégional le Samedi 22, le Dimanche 23 et Lundi 24 Mai 2010 (lundi de Pentecôte).  

Tournoi ouvert à tous les licenciés FFTT de la zone 5 (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, 

Lorraine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLEMENT 

 Date et lieu: 

 Le samedi 22 se déroulera le tournoi non licencié à partir de 13h30 et une coupe des 3 moins de 4000 pts à 

partir de 16h00. 

Le tournoi se déroulera le dimanche 23 et lundi 24 Mai 2010 à la salle omnisports de Moyenmoutier 37 rue 

des enclos 88420 Moyenmoutier, début des tableaux 08h30. 

                        

 Homologation: 

  Le numéro d'homologation est le:  I 02/88/0910 

 Matériel:  

  20 tables agréées FFTT avec marqueurs et séparations. Balles fournies par les joueurs. 

  24 tables selon le nombre de participants. 

  

              Tableaux: 

  
Tableau Catégorie Horaire Engagement 

DOTATION 

  1er 2ème 3ème 4ème 

S 
A 
M 
E 
D 
I 

Tournoi 
populaire 

non 
licencié 

- de 15 ans 13h30 3,50 € Coupe Coupe Trophée Lot 

+ de 15 ans 13h30 3,50 € Coupe Coupe Trophée Lot 

double 13h30 5 € Coupe Trophée Trophée Lot 

M 
Coupe des 3 
- de 4000 pts 

16h00 15 € 150 € 120 € 75 € 60 € 

D 
I 

M 
A 
N 
C 
H 
E 

A - de 899 11h00 6 € 50 € 35 € 25 € 20 € 

B - de 1099 8h30 6 € 60 € 40 € 30 € 25 € 

C - de 1299 9h45 6 € 65 € 45 € 30 € 25 € 

D HANDICAP 12h45 6 € 60 € 40 € 30 € 25 € 

E DOUBLE -2600 13h45 9 € 2 x 45 € 2 x 25 € 2 x 15 € 2 x 10 € 

F - 15 ANS 14h45 4 € 

Coupe +  
20 € en 

bon 
d'achat 

Coupe +  
10 € en bon 

d'achat 
Coupe Coupe 

L 
U 
N 
D 
I 

G DOUBLE TC 12h45 9 € 2 x 50 € 2 x 30 € 2 x 20 € 2 x 10 € 

H - de1499 11h00 6 € 70 € 50 € 35 € 30 € 

I - de 1699 8h30 6 € 90 € 55 € 35 € 30 € 

J - de 2057 9h45 6 € 120 € 70 € 45 € 35 € 

K Dames TC 13h15 6 € 70 € 40 € 30 € 25 € 

L TC 13h45 6 € 180 € 100 € 60 € 45 € 

 



 Dotation: 

   

Le tournoi est doté de 2635 €uros  

1810 €uros en espèces  répartis aux  premiers et deuxièmes de chaque tableau 

825 €uros en bon d'achat SAM sport aux troisièmes et quatrièmes de chaque tableau 

 

             Challenge: 

  Le tournoi est doté du challenge Jean Marie CLAUDEL qui sera attribué au club ayant obtenu le 

plus de points du week-end, suivant le barème ci-dessous: 

  1 point par joueur inscrit 

  10 points pour le vainqueur de chaque tableau 

  8 points pour le deuxième de chaque tableau 

  6 points pour le troisième de chaque tableau 

  4 points pour le quatrième de chaque tableau 

              2 points pour les perdants des ¼ de finale  de chaque tableau 

   

  Le challenge sera attribué pour une durée d'un an. Le club récompensé s'engage à restituer au 

VRTT le trophée qui lui sera attribué définitivement après 3 victoires consécutives ou non  

                         VAINQUEUR  2008 : SRD SAINT DIE DES VOSGES 

             VAINQUEUR  2009 : ETIVAL-CLAIREFONTAINE 

                       Le vainqueur du tableau A se verra remettre le trophée du conseiller général Jean Luc Béverina pour 

une durée d'un an. Celui –ci sera remporté définitivement après 3 victoires consécutives ou non. 

                         VAINQUEUR  2009 : MICKAEL FERNAND  Neuves-Maisons 

                          

Afin de rendre hommage à notre joueur FREDERIC MONTI, un challenge sera attribué au vainqueur du 

tableau J. Celui-ci sera remporté définitivement après 3 victoires consécutives ou non. 

   

             Limitation: 

  Chaque participant pourra s'inscrire au maximum dans 3 tableaux de simple + le double par 

journée. 

 Participation des féminines: 

  Les féminines pourront participée aux tableaux messieurs. La participation au tableau TC féminin 

est obligatoire. 

Déroulement sportif: 

Les règles applicables sont celles de la FFTT 

Licence compétition validée ou certificat médical obligatoire (un contrôle sera effectué sur place) 

La tenue réglementaire et les chaussures de sport sont obligatoires 

Les parties se disputeront en 3 manches gagnantes 

Les tableaux de simples  débuteront par poules de 3 joueurs. Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour 

le tour suivant qui se déroulera en élimination directe. 

Le tableau de double et de handicap se joueront par élimination directe dés le premier tour. 

Le tournoi se déroulera sans interruption 

Les tableaux comprenant moins de 12 joueurs pourront être annulés, le prix de l'inscription sera alors remboursé. 

Epreuve interdite aux benjamins et poussins sauf le tableau -15 ans et les benjamins inscrits au critérium fédéral 

N1. 



Le tableau de la coupe des 3 sera disputé sous forme de relais, règlement ci-joint, 40 équipes maximum. 

Le tableau handicap se déroulera sur 1 set de 33 points ( 2 points d'écart ) le barème étant le suivant: 

 2 points d'avance par tranche de 100 points, avec un maximum de 22 points. 

Le tableau D et M ne sont pas homologués.  

 

Arbitrage: 

  Le gagnant ramènera la feuille de match au juge arbitre et le perdant arbitrera la partie suivante. En 

cas de manquement il pourra être exclu du tournoi. 

 Juge arbitre: 

  Le juge arbitre sera Eric Mathis JA3, assisté des membres du VRTT, ses décisions seront sans 

appel. 

 

 Pointage et forfait: 

  Le pointage des joueurs s'effectuera 20 minutes avant l'heure officielle du début des tableaux. 

 Tirage au sort: 

  Le tirage au sort public aura lieu le samedi 22  mai  à la salle omnisports de Moyenmoutier à 

10h30. 

 Engagements: 

  Les engagements sont à faire: 

Par courrier jusqu'au mercredi 19 mai 2010  inclus cachet  de la poste faisant foi. Une confirmation par mail ou 

téléphone vous sera adressé.  

Par email et téléphone jusqu'au vendredi 21 mai 2010 

À 

Mr. SCHMITT Eric   5 le clos saint Odile  88 480   Etival Clairefontaine     

 03.29.41.56.63 jusqu'à 17h00 le 21 mai 

 

Mr. CAUMONT Stéphane  

06.88.65.32.52 jusqu'à 22h00 le 21 mai 

 

 

Email:         ricval@orange.fr  jusqu'à 17h00 le 21 mai 

                   stephane.caumont@wanadoo.fr  jusqu'à 22h00 le 21 mai 

 

 

Une buvette et une restauration seront mises à votre disposition 

Nota:   Le club organisateur décline toute responsabilité  en cas de vol, perte ou accident  pouvant se produire à 

l'intérieur ou en dehors de la salle. La participation à ce tournoi implique obligatoirement l'acceptation du présent 

règlement. 

mailto:ricval@orange.fr
mailto:stephane.caumont@wanadoo.fr


DEROULEMENT DE LA COUPE DES 3 
 

 

Tableau à classement général 

 

Chaque équipe sera répartie dans un tableau à classement intégral en fonction du total de nombre de points 

des joueurs constituant l’équipe. Possibilité d'équipe mixte et de clubs différents. 

La répartition des équipes sera effectuée avec la méthode du « serpent ». 

 

DEROULEMENT D’UNE RENCONTRE 

 

Chaque rencontre sera composé de 9 simples et 3 doubles et se déroule sous forme de relais. Lors de 

chaque rencontre, un tirage au sort sera fait entre les deux équipes afin de déterminer l’attribution des lettres ABC 

et XYZ. 

 

La composition des équipes doit être faite de la façon suivante : 

 

- A ou X : le mieux classé 

- B ou Y : 

- C ou Z : le moins bien classé 

 

Les rencontres se dérouleront suivant l’ordre des parties comme suit : 

A contre Z   se termine dés qu’un joueur arrive à 10 

C contre X   se termine dés qu’un joueur arrive à 20 

AC contre XZ   se termine dés qu’un joueur arrive à 30 

B contre Z   se termine dés qu’un joueur arrive à 40 

C contre Y   se termine dés qu’un joueur arrive à 50 

BC contre YZ   se termine dés qu’un joueur arrive à 60 

B contre X   se termine dés qu’un joueur arrive à 70 

A contre Y   se termine dés qu’un joueur arrive à 80 

AB contre XY   se termine dés qu’un joueur arrive à 90 

C contre Z   se termine dés qu’un joueur arrive à 100 

B contre Y   se termine dés qu’un joueur arrive à 110 

A contre X   se termine dés qu’un joueur arrive à 120 

 

Ainsi chaque rencontre se termine quand l’une des deux équipes atteint 120 points. On ne tient pas compte des 2 

points d’écart en cas d’égalité 119-119. 

 

Attention à la règle sur le service. 

 

Lorsque que l’on commence une partie, on reprend le score de la partie suivante ainsi que le service 

Par exemple, si lors de la partie A contre Z, A sert à 9-9 et gagne le point, la partie s’arrête (10 à 9) et la partie C 

contre Z commence et C doit servir mais que pour un service car à 10 - 10 ou 11 - 9 le service doit changer. 


