
Tournoi National B

T.T.HALLUIN

Michel BOUCKENOOGHE
Article 1     :  

Le club de Tennis de Table d’Halluin organise son tournoi national B de tennis de table le samedi 22

Juin  et  le  dimanche  23  Juin  2019.  Ce  tournoi  est  homologué  par  la  FFTT  sous  le  numéro

d’homologation : 1197/2018-B
Ce tournoi est ouvert à tous les joueuses ou joueurs licenciés de la FFTT.

Le tournoi se déroule au COMPLEXE EDOUARD BRANLY, Rue des frères Lumière à Halluin

(quartier de la Rouge Porte).

Il se déroule dans 2 salles sur 32 tables (Joola et Cornilleau).

Les balles pour la compétition seront fournis par l'organisation et seront de marque XUSHAOFA 3*

en plastique de couleur blanches,

Le juge-arbitre sera  M. DEMARTHE François, JA 3.

Article 2     : La dotation globale  

Elle est de 3000 euros répartis en chèque ou bons d’achats parmi les 4 premiers de chaque série.

Article 3     : Les séries  

Il y aura 16 séries réparties sur le samedi après-midi et la journée du dimanche. Le détail des séries,

l’horaire, le prix et la dotation détaillée des séries sont présentés dans l’annexe. Les organisateurs se

réservent le droit d’annuler une série n’ayant pas le succès escompté. La dotation peut être modifiée

en cas de défection importante.

Article 4     : Nombre de séries par joueurs  

Le samedi :

Tout joueur a la possibilité de s’inscrire à 2 séries individuelles + 1 coupe Davis + Handicap

Le dimanche :

 Tout joueur a la possibilité de participer à 2 séries individuelles + coupe Davis + Handicap

Les séries handicap et coupe Davis sont ouvertes à tous les licenciés.

Les féminines peuvent s’inscrire dans les séries masculines.

AUCUNE INSCRIPTION LE JOUR MEME : MERCI POUR L’ORGANISATION !!!!!!!!!!!

Article 5 : Déroulement

Les séries A D E F G H (samedi) – I J K L M P (dimanche) [voir tableau des séries] se déroulent par

poules de 3 ou 4 joueurs avec 1 ou 2 qualifiés par poule (en fonction du nombre de joueurs inscrits

par série) dans le tableau final à élimination directe..

Les séries B C N O (Handicap, Coupe Davis) se déroulent par tableaux à élimination directe.



Les séries Handicap ne sont pas homologuées.

Les séries Handicap se déroulent en 1 manche de 40 points (1 point d‘écart pour la victoire).

Le handicap au début de la partie sera de 2 points par tranche de 100 points au classement ; le

handicap maximum sera limité à 20 points.

La série Handicap <1800 est strictement interdite à tout joueur ayant 1800 points et plus.

96  joueurs  maximum  par  série  homologuées,  32  joueurs  maximum  pour  la  série  A     :  

Loisirs/Non licenciés

32 équipes maximum pour les séries coupes davis.

Article 6     : Envoi de la feuille d’inscription  

Les organisateurs souhaitent fortement que le règlement du tournoi se fasse en même temps que

l’envoi de la feuille d’inscription. Ceci pour une meilleure organisation et une meilleure gestion du

tournoi.

* Le tout doit être envoyé pour le mercredi 19 JUIN 2019 … Au plus tard, merci !!!

Adresse de l’envoi de la feuille des inscriptions : M Jonathan BLAZEJEWSKI

          100 rue Gabriel Péri

          59 250 Halluin

Pour tout renseignement complémentaire : * Ludovic Bouckenooghe : 06.78.17.13.82

          * Jonathan Blazejewski : 06.65.14.55.42

L’envoi des inscriptions peut se faire par mail (jusqu’au 20 JUIN 2019 16h au plus tard) à :

 jblazejewski@hotmail.fr

Ou, de préférence en ligne à :

https://framaforms.org/tournoi-national-halluin-michel-bouckenooghe-1551984872

                         Flashez le code pour accéder au formulaire d’inscription

ATTENTION !!! Les chèques doivent être libellés à l’ordre du « Tennis de table Halluin ».

Article 7     : Pointage et note à l’intention des joueurs  

Le pointage se fait à la table prévue à cet effet une demi-heure avant le début de la série.

Lors du pointage, un joueur ne pouvant pas présenter sa licence est exclu, sauf s’il présente un

certificat médical de moins d’1 an.

Pendant l’épreuve, tout joueur ne répondant pas au troisième appel est éliminé.

Le vainqueur d’une partie est tenu de ramener la plaquette au juge-arbitre, accompagnée de la balle

et du crayon.

Des joueurs pourront être appelés si le juge-arbitre l’estime nécessaire.

mailto:jblazejewski@hotmail.fr


Article 8     : Tenue vestimentaire et sportive  

Tout joueur ou toute joueuse se doit de respecter le matériel mis à disposition, le présent règlement,

le juge-arbitre, son adversaire et les organisateurs du tournoi.

Le juge-arbitre peut sanctionner tout joueur ou joueuse manquant au respect du règlement.

La tenue sportive est obligatoire (short + chemisette + chaussure de sport).

Article 9     : Pour tous les points non prévus par ce règlement, se référer aux règlements  

fédéraux

Article 10

Le tennis de table halluinois se dégage de toute responsabilité en cas de vol, perte ou accident lors

du tournoi.

Article 11

Le tirage au sort se fera le jeudi 20 Juin 2019 à la salle D.Dhondt, rue de la lys à Halluin vers 19h.

Article 12

Veuillez veiller au bon remplissage de la feuille d’inscription !

TOURNOI DU T.T HALLUIN LE SAMEDI 22 ET LE DIMANCHE 23 JUIN 2019

Tableau des séries , de la dotation , du prix des séries et des jours des séries.

SERIES TYPES DOTATION premier deuxième troisième quatrième PRIX/séries JOUR HEURE

A 100,00 € 45,00 € 25,00 € 15,00 € 15,00 € 5,00 € SAMEDI 11h00

B Handicap<1800 220,00 € 100,00 € 60,00 € 30,00 € 30,00 € 6,00 € SAMEDI 13h00

C 220,00 € 2*50,00€ 2*30,00€ 2*15,00€ 2*15,00€ 12,00€ par équipe SAMEDI 13h30

D 500-699 150,00 € 70,00 € 40,00 € 20,00 € 20,00 € 6,00 € SAMEDI 14h00

E 700-1399 180,00 € 90,00 € 50,00 € 20,00 € 20,00 € 6,00 € SAMEDI 14h00

F 500-899 150,00 € 70,00 € 40,00 € 20,00 € 20,00 € 6,00 € SAMEDI 15h00

G Vétérans 150,00 € 70,00 € 40,00 € 20,00 € 20,00 € 6,00 € SAMEDI 16h00

H Féminines 140,00 € 60,00 € 40,00 € 20,00 € 20,00 € 6,00 € SAMEDI 16h00

I 500-799 150,00 € 70,00 € 40,00 € 20,00 € 20,00 € 6,00 € DIMANCHE 8h30

J 800-1199 160,00 € 80,00 € 40,00 € 20,00 € 20,00 € 6,00 € DIMANCHE 8h30

K 1000-1599 190,00 € 90,00 € 50,00 € 25,00 € 25,00 € 6,00 € DIMANCHE 9h30

L 500-999 150,00 € 70,00 € 40,00 € 20,00 € 20,00 € 6,00 € DIMANCHE 10h30

M Non Numéroté 240,00 € 120,00 € 60,00 € 30,00 € 30,00 € 6,00 € DIMANCHE 10h30

N 240,00 € 2*60,00€ 2*30,00€ 2*15,00€ 2*15,00€ 12,00€ par équipe DIMANCHE 11h30

O
Handicap

260,00 € 130,00 € 70,00 € 30,00 € 30,00 € 6,00 € DIMANCHE 12h30
non homologuée

P Open 300,00 € 150,00 € 70,00 € 40,00 € 40,00 € 7,00 € DIMANCHE 13h30

Non licencié / Loisirs

coupe davis<2600

Coupe davis<3200

ATTENTION ==> REGARDEZ BIEN L'ARTICLE 4 POUR SAVOIR LE NOMBRE AUTORISE DE SERIES !


