
TOURNOI NATIONAL DE TENNIS DE TABLE 

C.S. NOISY LE GRAND TENNIS DE TABLE 2019 
                    

REGLEMENT : 
 

Article 1 : Le club de NOISY LE GRAND organise un tournoi national B homologué FFTT le samedi 4 et le dimanche 5 mai 2019. 

 Homologation N°1177/2018-B 
 

Article 2 : Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés traditionnels FFTT (hors Poussins et Poussines). Il se déroulera au gymnase Louison 

BOBET, 7 rue de l’Université à Noisy-le-Grand. 32 tables seront mises à la disposition des joueurs ainsi qu’une buvette ; Les tableaux sont 
limités à 96 joueurs et chaque joueur devra s’inscrire à 2 tableaux maximum par jour. Une inscription à un troisième tableau pourra se faire sur 

place en cas d’élimination d’un des deux premiers tableaux. 
 

Article 3 : Le tournoi comprend les tableaux suivants respectant les horaires indiqués, le classement officiel par points du début de la phase 2 sera pris en 
considération. 

 

SAMEDI 4 MAI 2019 

Fin du 

Pointage 
Tableaux Séries 

Horaires des 

Finales 
Premier Deuxième 1/2 Finalistes 1/4 Finalistes 

8h30 A 5 à 12 (≤ 1299 points) 21h00 80,00 € 40,00 € 20,00 €  

9h30 B 5 à 15 (≤ 1599 points) 21h00 100,00 € 50,00 € 25,00 €  

11h30 C Toutes séries 21h30 500,00 € 250,00 € 100,00 € 50,00 € 

13h30 D 5 à 21 (≤ 2199 points) 22h00 200,00 € 100,00 € 50,00 € 20,00 € 

14h30 E 5 à 18 (≤ 1899 points) 22h30 120,00 € 60,00 € 30,00 €  

15h30 F Féminin (Toutes séries) 22h30 100,00 € 50,00 € 25,00 €  

DIMANCHE 5 MAI 2019 

Fin du 

Pointage 
Tableaux Séries 

Horaires des 

Finales 
Premier Deuxième 1/2 Finalistes 1/4 Finalistes 

8h30 G 5 à 6 (≤ 699 points) 21h00 50,00 € 25,00 € 10,00 €  

9h30 H 5 à 9 (≤ 999 points) 21h00 60,00 € 30,00 € 15,00 €  

11h30 I 5 à 11 (≤ 1199 points) 21h30 70,00 € 35,00 € 15,00 €  

13h30 J 5 à 14 (≤ 1499 points) 22h00 90,00 € 45,00 € 20,00 €  

14h30 K 5 à 16 (≤ 1699 points) 22h00 100,00 € 50,00 € 25,00 €  
 

Article 4 : Le début de chaque tableau se fera dans les 30 minutes suivant la fin de pointage. 
Un joueur sera déclaré forfait s’il n’est pas présent après le 3ème appel au micro. 

 

Article 5 : Le tirage au sort aura lieu sur place 15 min avant le début des tableaux sous la direction de Jean-Luc LACHAUMETTE (JA3), juge arbitre 
officiel du tournoi, assisté du comité d’organisation et de Arnaud PIRIOU qui saisira les résultats sur SPID. 

 Les balles plastiques de couleur blanche seront fournies par l’organisation. 
 

Article 6 : Le premier tour se fera par poules de trois joueurs, les deux premiers seront qualifiés pour le tableau final. Ensuite, il y aura élimination directe. 
Chaque joueur sera tenu d’arbitrer une partie en poule de qualification et dans le tableau final à la demande du juge-arbitre. 

 

 

Article 7 : Le tournoi est doté de 3 155 €. Si un minimum de 20 poules n’est pas atteint dans un tableau, alors les dotations de celui-ci seront divisées par 2. 

Seul le tableau féminin a des dotations garanties. 
 

Article 8 : Tous les joueurs devront être licenciés et être en tenue sportive règlementaire. Ils devront également être en règle concernant la certification 

médicale sous peine de se voir refuser l’accès au tournoi. Le fait de s’engager implique l’acceptation du présent règlement. Le comité 
organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou accident. De plus, tout litige sera tranché par le JA et le comité d’organisation. 

 

Article 9 : Droits d’engagement : 
➢ 8 € pour les Tableaux A, B, E, F, G, H, I, J, K - 10 € pour le tableau C (toutes séries) et D (≤ 2199 points) 

➢ Une majoration de 2€ par jour et par joueur sera appliquée en cas de paiement sur place. 

 
Article 11 : Inscription :  

 Vous avez 4 modes d'inscriptions. Les places dans les tableaux seront accordées en priorité aux joueurs ayant payé à l'avance (par CB sécurisé, 

Virement, ou chèque envoyé par courrier) et par ordre chronologique. Les inscriptions sur place seront attribuées par ordre d'inscription dans la 
limite des places disponibles ; 

  

➢ En ligne via le formulaire disponible sur http://www.noisy-tennis-de-table.fr (menu Tournoi National - Inscription en ligne) avec paiement 

sécurisé par CB. Date limite : Vendredi 3 Mai 2018 à 20h00.  

➢ Par mail à tournoi@csntt.fr ou bien sms/téléphone au 06 32 20 71 76 (Hugo). Vous avez possibilité de payer l'inscription en avance pour assurer votre place 

et éviter la majoration. Le règlement peut nous parvenir par virement bancaire (IBAN: FR76 3006 6108 4900 0203 9630 154 --- BIC/SWIFT: CMCI FR PP) 

ou par chèque à l'ordre du CSNTT (à envoyer à Hugo Lagalie, 80 route de Gournay 93160 Noisy-Le-Grand) - Date limite de paiement: Mardi 30 Avril 

2019. 

➢ Courrier avec la feuille d’engagement et le chèque à l’ordre du CSNTT à : Hugo LAGALIE : 80 route de Gournay 93160 – NOISY-LE-GRAND. 
Date limite : Mardi 30 Avril 2019 (cachet de la poste faisant foi) 

feuille engagement 

CSNTT règlement tournoi Règlement Tournoi National Noisy 2018.xls
 

 
➢ Sur place en fonction des places disponibles, par ordre d’inscription avec le paiement (espèces ou chèque). Majoration de 2€ par jour et par joueur. 

 

Attention, les places sont limitées (96 par tableau) ! Prévoyez de vous inscrire à l’avance. Si le tableau est complet, vous serez remboursés. 
 

 
Contact : 

E-mail : tournoi@csntt.fr 

Téléphone : Hugo, au 06.32.20.71.76 
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