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REGLEMENT DU TOURNOI NATIONAL 
 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 
Gymnase de l’Arcade 

Rue de Nardan 

38340 Voreppe 
 
 

Article 1 : Homologation 
 
Le tournoi est homologué National catégorie B, donc ouvert aux joueuses et joueurs licenciés à la FFTT. 
 
Le tournoi est ouvert à toutes les catégories d’âges à partir de benjamins. 
Les poussins ne sont pas autorisés à participer. 
Le numéro d’homologation est n° 1210 / 2019 - B. Le tournoi se déroule suivant les règles de la FFTT. 
Le tournoi étant homologué, tous les résultats seront comptabilisés pour le classement FFTT. 
 
Article 2 : Licenciation 
 
Le joueur doit présenter au juge-arbitre un document officiel (voir article II.606.2) permettant de vérifier 
l’exactitude de sa licenciation et sa situation vis-à-vis du certificat médical. 
 
Seuls pourront prendre part au tournoi les joueurs ou joueuses dont les licences seront validées 
(2019/2020) ou en mesure de prouver leur licenciation pour la saison 2019/2020. 
 
Si la mention «certificat médical présenté» figure sur le document présenté, le joueur est autorisé à jouer. 
Si la mention «ni entraînement, ni compétition» figure sur le document présenté, il doit fournir un 
certificat médical indépendant en cours de validité. 
S’il ne peut pas justifier de sa licenciation, il n’est pas autorisé à jouer. 
 
Pour vérifier l’exactitude de la licenciation d’un joueur, il convient d’utiliser l’un des moyens ci-dessous : 
 

● Attestation de licence personnelle au format pdf (imprimée ou en format informatique) 
● Attestation de licence collective au format pdf (imprimée ou en format informatique) 

● Accès internet à l’’adresse suivante : http://www.fftt.com/licence 

● Accès à la base de données fédérale à l’adresse suivante : http://spid.fftt.com/spid/home.do 
● Accès à l’application «FFTT» pour smartphones ( Android et IOS ) 
● Les joueurs doivent également pouvoir faire preuve de leur identité dans les conditions prévues 

par la loi. 
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Article 3 Tableaux et dotations 
 
 Ce tournoi se déroule sur 28 tables. Il est constitué de 15 tableaux 
  8 tableaux le samedi et 7 tableaux le dimanche. 
  Tous les tableaux sont limités à 72 participants. 
  Les féminines sont admises dans tous les tableaux (selon nombre de points). 
 

La dotation globale est de 3700 € ; les dotations sont EXCLUSIVEMENT en espèces (ou chèques). 
 

vainqueur Finaliste Demi Quart

9 Samedi 8H30
NC - 999 

points
70 35 15 0

15 Samedi 9H30
NC - 1599 

points
100 50 25 10

7 Samedi 10H30
NC - 799 

points
60 30 15 0

13 Samedi 11H30
NC - 1399 

points
90 45 20 10

19 Samedi 13 H
NC - 1999 

points
120 60 30 15

FEM Samedi 14 H
Féminines

NC - 1399 pts
60 30 15 0

11a Samedi 15 H
NC - 1199 

points
80 40 20 10

17 Samedi 16 H
NC - 1799 

points
110 55 25 10

14 Dimanche 8H30
NC - 1499 

points
100 50 25 10

11b Dimanche 9H30
NC - 1199 

points
80 40 20 10

18 Dimanche 10H30
NC - 1899 

points
120 60 30 15

12 Dimanche 11H30
NC - 1299 

points
90 45 20 10

TS Dimanche 13 H Toutes Séries 210 105 55 30

16 Dimanche 14 H
NC - 1699 

points
110 55 25 10

700 Dimanche 15 H

NC - N° 700 

France

soit 2135 

Points

140 70 35 20

Tableau Jour Heure début Classements
Dotations

 
 

IMPORTANT : 
 

Si le nombre de joueurs inscrits et pointés dans un tableau est inférieur à 45, sa dotation sera divisée par 2. 
(montants arrondis à l’euro supérieur ; soit par exemple 13 € au lieu de 25 €) 
 

Les dotations seront remises aux ayant-droits, contre signature, à la fin du tableau. En cas de non récupération 
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dans les 15 jours qui suivent le tournoi, elles seront annulées. 
Article 4 : Formules 
 

Tous les tableaux sont organisés avec des poules de 3 joueurs et 2 qualifiés par poule qui 
intègrent ensuite un tableau éliminatoire. Le placement des joueurs dans ce tableau se fait 
suivant les règlements de la FFTT. 
 
Les parties se déroulent au meilleur des 5 manches de 11 points. 
A partir du tableau éliminatoire, le scratch sera prononcé 5 minutes après l’appel du juge-arbitre. 

 
Article 5 : Droits d’engagement 
 

Le règlement s’effectue SUR PLACE  
 

Les droits d’engagement sont fixés par journée  à : 
 

 1 tableau   :    9 euros 
 2 tableaux :  17 euros 
 3 tableaux :  23 euros 
 
Le nombre maximum d’inscriptions (d’avance) est fixé à 3 tableaux ; sauf féminines qui peuvent 
participer également au tableau Féminin le samedi, soit 3+1. 

 
Au cours du tournoi, un joueur éliminé dans un tableau pourra demander à s’inscrire à un   
4è tableau sous réserve : 
 
  - que le tableau ne soit pas encore clôturé (15 minutes avant lancement ; voir art. 7) 
  - qu’il reste des places libres dans celui-ci (max 72) 
  - d’accord du JA. 
      Tarif : 6 euros le 4è tableau. 

   
  

Article 6 : Inscriptions  
 
 Les inscriptions seront closes le vendredi 27 septembre 2019 à 18 heures. 
  

Elles sont à faire : 
 

➔ en ligne sur le site  http://www.centriserett.fr/    (méthode à privilégier SVP) 

➔ par courriel   tournoi@centriserett.fr 
➔ par téléphone   06.50.94.00.79 (pas de sms) 

 
 La liste des inscrits est consultable sur le site web en temps réel. 
 

Les inscriptions sur places seront acceptées (1 € supplémentaire) jusqu’à la clôture du pointage 
(15 minutes avant lancement ; voir art. 7) et dans la limite des places disponibles. 
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Article 7 : Clôture / Pointage / Tirage  
  

Les joueurs devront justifier de leur présence (pointage) au moins 15 minutes avant leur premier 
tableau de la journée.  

 
La clôture du pointage et la constitution des poules par le JA se feront 15 minutes avant le début 
de chaque tableau. 
 
Attention : Les joueurs inscrits à l’avance mais non pointés 15 minutes avant l'horaire de début 
du tableau seront scratchés pour le tableau.  (à la différence de la règle du critérium fédéral) 
 

 
 
Article 8 : JUGE-ARBITRE et RESPONSABLES du TOURNOI 
 
 Le juge arbitre est : 
 

    Loïc GIRARD DIT CALAMAN  - JA3 
    AIX GRESY TT 
    loic.girardditcalaman@gmail.com 
 
 

 Le juge-arbitre adjoint est : 
 

   Mr Bruno Payet-Burin  - JA2 
   CITT 
   bruno.payet-burin@centriserett.fr 
 

 Les responsables du Tournoi sont  Eric Vouriot et Jérôme Matéja 
     

Mail : tournoi@centriserett.fr 
 
 Les décisions des juges-arbitres sont sans appel. 
 
 
 
Article 9 : ARBITRAGE, BALLES et TENUE SPORTIVE 
 
 L’arbitrage des parties est effectué par les joueurs 
 
 Les balles sont à fournir par les joueurs et doivent être en plastique sans celluloïd 
 
 Une tenue sportive et correcte est exigée. 
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Article 10 : MATERIEL INTERDIT 
 

Il est rappelé aux joueurs que l'usage du Boost, de la Colle rapide, de Revêtements à Picots 
modifiés ou hors-liste autorisée est interdit notamment par le paragraphe 2.4.7 des Règles du 
Jeu FFTT : "Le revêtement de la raquette doit être utilisé sans aucun traitement physique, 
chimique, ou autre.". Aucun manquement à ces règles ne sera accepté, et il en va de la 
responsabilité de chacun de les respecter pour une pratique équitable entre Tous. Nous 
rappelons enfin que pour le non-respect de l'une ou plusieurs des règles propres à l'exécution 
d'un Service, un point doit être attribué au Relanceur (paragraphe 2.6.) => pour consulter les 
règles du jeu : http://www.fftt.com/reglements/regles_jeu.htm 

 
 
Article 11 : PAUSE ET BUVETTE 
 

Il n’y a pas d’interruption pour le déjeuner. 
Buvette et Restauration disponibles sur place. 

 
 
Article 12 : VOL et REGLES DANS LE GYMNASE 
 

Le club décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou d’accident. 
 
Il est formellement interdit de fumer dans le gymnase y compris dans les vestiaires et le hall 
d'entrée. 

 
De nombreuses poubelles seront mises à disposition dans la salle ; merci de les utiliser et de 
laisser les gradins dans l’état où vous les avez trouvés au matin. 

 
Merci de ne pas introduire de bouteilles en verre dans la salle et les gradins, qui risqueraient de 
se casser et d'entraîner des blessures. 

 
 
Article 13 : DROIT A L’IMAGE 
 

Chaque participant autorise expressément les organisateurs de Centr'Isère TT ainsi que leurs 
ayants droit tels que les partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles il pourrait apparaître au cours de la compétition et lors des remises de lots. 

 
 
Article 14 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 

En s’inscrivant au tournoi, le joueur accepte sans réserve tous les articles de ce 
règlement. 
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