
 

 

 

Catégorie du tournoi : National B 

 

Art.1 L’association Tennis de Table Fontenay le Comte organise les 15 et 16 Avril 2017 à la salle André 
FORENS de la Grande Prairie (Avenue du Général de Gaulle 85200 Fontenay le Comte), son quatrième 
tournoi NATIONAL B de tennis de table. 
 

N° homologation 470/2016.B  
 

Il se déroulera sur 24 tables. Pour tous les tableaux sauf le « Toutes Catégorie (tableau E) ». Les balles 
seront fournies par le club organisateur. Pour le tableau E les balles seront en plastiques de couleur 
blanche. Le tournoi sera arbitré par le juge arbitre 3, Mr DAVID Ludovic. Le spidman sera Mme Bédard 
Isabelle.  
 

Art.2 Tous les joueurs devront être en possession de leur licence 2016/2017 phase n°2 ou être en règle 
avec la FFTT sous peine de se voir refuser l’accès au tournoi. Si la licence est validée avec le certificat 
médical présent, aucun contrôle ne sera effectué par l’organisation.  
 

Art.3 Les joueurs ou joueuses de la catégorie ‘’POUSSINS ‘’ ne sont pas autorisés à participer au tournoi.  
 

Art.4 Les poules sont composées de 3 joueurs (euses) au premier tour, 2 qualifiés(e) par poule puis un 
tableau à élimination directe au meilleur des 5 manches.  
Chaque joueur peut participer à 2 tableaux par jour.  
Pour chaque tableau, la limite d’inscrits est fixée à 48 joueurs, à l’exception du tableau féminin qui est 
illimité.  
Les féminines sont autorisé à faire le tableau OPEN DAME plus 2 autres tableau dans la journée du 
samedi.  
 

Art.5 Le comité d’organisation, en accord avec le juge arbitre pourra éventuellement apporter au 
présent règlement toutes modifications jugées nécessaires au bon déroulement du tournoi. Les 
décisions du juge arbitre en application avec les règlements de la FFTT seront sans appel.  
 

Art.6 Le club de Tennis de Table de Fontenay le Comte, décline toute responsabilité civile et pénale pour 
les accidents corporels, matériels, défaillance physiques, perte d’objets personnels dont pourraient être 
victimes les participants et les accompagnateurs.  
 



 
Art.7 Le tournoi est doté de 4000€ + coupe & médaille pour les finalistes. 
 

Art.8 Pour les mineurs, la dotation est obligatoirement remise sous forme de chèque au nom des 
parents ou du tuteur légal.  
 

Art.9 La salle sera ouverte à partir de 7h45, le tournoi débutera à 9h00 et les finales seront 
échelonnées pour chacune des journées. La fin du pointage des participants se fera 30 mn avant le 
début de chaque tableau.  
 

En cas de retard contacter le : 06.35.50.81.25  
 

Art.10 Les droits d’engagement sont fixés à 7€ anticipé et 9€ sur place, sauf le tableau open dame et 
jeune à 5€. Tous joueurs qui participent à 2 tableaux (A,B,C,D,F,G,H,I,J,K,L,M,N), l’engagement sera de 
12€ anticipé 16€ sur place, excepté le tableau toute catégorie (E) à 10€.  
 

1) -Fin des inscriptions le 14 Avril 2017 à 20h00 pour le samedi  
 

2) -Fin des inscriptions le 15 Avril 2017 à 16h00 pour le dimanche  
 

3) -Si votre  règlement anticipé ne nous est pas parvenu au jeudi 13 avril 2017 dernier délai, le 
paiement sera à effectuer à votre arrivée au tarif du ‘’sur place’’.  

 

4) -Les joueurs qui participent au tournoi le samedi & le dimanche les engagements des tableaux 
seront à régler en un seul règlement lors de votre arrivée le samedi. 

 

5) -Ce faire pointer lors de votre arrivé le samedi et le dimanche. 
 

- Formulaire d’inscription en ligne sur www.ttcf.fr  

 

- Règlement anticipé : Ordre du chèque : TTCF  

 

-Envoyer le chèque à : (date de réception jeudi 13 avril 2017 dernier délai) 
Mr BENOIST Bruno 9 Impasse des Anciens Combattants AFN 85200 
Fontenay le Comte 

Noter au dos du chèque le nom du joueur et les tableaux   

 

  

- Renseignements par tél : ALBERT Vincent 06.58.42.66.76  
 

 

Art.11 Le tirage au sort aura lieu la veille des tableaux concerné, de façon automatisé par SPIDD, sous la 
direction de Mr DAVID Ludovic, juge arbitre officiel du tournoi, assisté du comité d’organisation désigné 
pour ce tournoi.  
 

Art.12 Les tableaux d’inscription sont les suivants : 
 

http://www.ttcf.fr/


 
TABLEAUX DU SAMEDI : 

 

 

HORAIRES TABLEAUX SERIES 1er 2eme 3eme 4eme 
¼ 

FINALISTE 

9H00 A 500 à 899 40 € 20 € 10 € 10 € LOTS 

10H45 B  500 à n° 500 180 € 90 € 40 € 40 € 20 € 

12H00 C 500 à 1699 60 € 30 € 15 € 15 € 10 € 

13h15 D 500 à 1199 40 € 20 € 10 € 10 € LOTS 

14h15 E 
Toute 

Catégorie 
520 € 260 € 120 € 120 € 50 € 

15H15 F 500 à 1399 40 € 20 € 10 € 10 € LOTS 

16h00 G Open Dames 180 € 90 € 40 € 40 € LOTS 

 

 

TABLEAUX DIMANCHE : 
 

HORAIRES TABLEAUX SERIES 1er 2eme 3eme 4eme 
¼ 

FINALISTE 

9h00 H 500 à 999 40 € 20 € 10 € 10 € LOTS 

10H15 I 500 à 1999 80 € 40 € 15 € 15 € 10 € 

11h30 J 500 à 1299 40 € 20 € 10 € 10 € LOTS 

12h45 K 500 à 1799 80 € 40 € 15 € 15 € 10 € 

13H45 L 500 à 1499 60 € 30 € 15 € 15 € LOTS 

14h15 M 1500 à n°200 150 € 75 € 30 € 30 € 15 € 

15h00 N 

Tableau Jeune    
- 18ans 

Inférieur à    
1200 pts 

LOTS LOTS LOTS LOTS LOTS 

 



 
Inscription au tournoi national du samedi 15 Avril 2017 

 
Nom du club :        N° club :  
      

 

Nom Prénom 
N° de 

licence 
Points Numéroté 

Tél 
portable 

A B C D E F G 

                          

                    
      

                    
      

                    
      

                    
      

                    
      

                          

                          

          
   

                    
      

                    
      

 

Inscription au tournoi national du dimanche 16 Avril 2017 

 
Nom du club :        N° club :  
      

 

Nom Prénom 
N° de 

licence 
Points Numéroté 

Tél 
portable 

H I J K L M N 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

          
                             

                          



 

ADRESSE D'HÉBERGEMENT SUR FONTENAY LE COMTE 

 

 

 Aire camping- car   (à 1 minute du complexe)  
    Avenue du Général de Gaulle (en face de la Gendarmerie)  

 
 

 
P'tit Déj Hôtel Fontenay www.ptitdej-hotel.com (à 8 minutes du complexe) 

 Allée de l'Innovation - Vendéopôle Sud, 85200 Fontenay-le-Comte                  

Tél : 02 28 13 00 31 

 

 

Logis Hôtel le Fontarabie     (à 8 minutes du complexe)                                           

57 Rue de la République, 85200 Fontenay-le-Comte                                              

Tél : 02 51 69 17 24 

 
 

 
LOGIS LE RABELAIS     (à 9 minutes du complexe)                                                        

19 r L'Ouillette, 85200 Fontenay-le-Comte                                                                  

Tél : 02 51 69 86 20 

 

 
Hôtel le Lac     (à 15 minutes du complexe)                                                          
Le Lac, 85200 Sérigné                                                                                             
Tél : 02 51 00 21 21 

 

 
Hôtel Restaurant Citotel les Eleis    (à 12 minutes du complexe)                    
58 Avenue de la ville, 85200 Saint-Martin-de-Fraigneau                                 
Tél : 02 51 53 03 30 

 

http://www.ptitdej-hotel.com/

