
 

Tennis de Table Blagnacais 

Tournoi Régional Occitanie 

Jeudi 18 Mai 2023 

 

Règlement du tournoi : 

 

 

Article 1 : Le Tennis de Table Blagnacais organise son tournoi Régional (n°homologation LOCTT) de 

tennis de table le Jeudi 18 Mai 2023 au Complexe sportif Andromède, 1 chemin du Ferradou, 31700 

Blagnac. 

 

Article 2 : Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses possédant une licence FFTT 

(traditionnelle) dans un club situé en région Occitanie. La présentation de la licence, lors du pointage, 

sera obligatoire. 

 

Article 3 : Le Juge-arbitre de ce tournoi sera Mr Freddy JANKI (JA3) et sera épaulé par plusieurs JA1 et 

JA2. 

 

Article 4 : Les règlements de la FFTT seront strictement appliqués (au meilleur des 5 manches de 11 

points). Les balles (blanches et plastiques) ne seront pas fournies par l’organisation. 

 

Article 5 : Le tournoi se déroulera sur 20 tables agrées FFTT. 

 

Article 6 : Le tournoi comportera 8 tableaux qui seront récompensés comme suit (avec les horaires 

de début de tableau) avec une dotation globale de 1700 Euros : 

 

 Tableaux Heure début Vainqueur Finaliste ½ Finaliste ¼ Finaliste 

A 500 => 799 points 10h 30€ 15€ 10€ 5€ 

B 500 => 1099 points 9h 40€ 20€ 15€ 10€ 

C 500 => 1299 points 11h 45€ 25€ 20€ 10€ 

D 700 => 1499 points 14h 50€ 25€ 20€ 10€ 

E 700 => 1699 points 13h 70€ 35€ 20€ 10€ 

F 900 => 2029 points 15h 130€ 65€ 45€ 20€ 

G Toute Catégorie 12h 180€ 90€ 45€ 20€ 

H Handicap 16h 80€ 40€ 20€ 10€ 

 

 

Article 7 : Tous les joueurs ne pourront s’inscrire qu’à 3 tableaux maximum (handicap compris). Tous 

les tableaux sont mixtes. Le classement retenu pour le tournoi est celui de la saison 2022/2023 

seconde phase (janvier 2023). Les enfants de -9ans (catégorie poussin) ne sont pas autorisés à jouer. 

 

Article 8 : tous les tableaux sont limités à 48 inscrits. 

 

Article 9 : Les droits d’inscriptions sont les suivants :  

- 8 euros 1 tableau 

- 15 euros 2 tableaux 

- 21 euros 3 tableaux. 



 

Article 10 : Le Tennis de Table Blagnacais se réserve le droit de supprimer ou de modifier un tableau, 

ou les dotations, si le nombre d’engagés et jugé insuffisant.  

 

Article 11 : les inscriptions se feront sur le site du club via le formulaire d’inscriptions: 

https://tournoi.ttblagnacais.fr/ 

 

En cas de soucis vous pouvez nous contacter au 06-70-89-01-86. 

 

Le paiement est possible sur place, en chèque à l’ordre du « TT Blagnac » ou en espèces et sera 

effectué lors du pointage. 

 

Article 12 : Les inscriptions seront acceptées jusqu’au jour même, 30 minutes avant le début du 

tableau concerné. Le tirage au sort sera fait 15 minutes avant le début des tableaux. 

 

Article 13 : L’appel des joueurs non pointés se fera 20 minutes avant le début du tableau. Un joueur 

sera considéré comme forfait après 3 appels consécutifs. 

Article 14 : Le juge arbitre pourra prendre toutes les décisions nécessaires au bon déroulement du 

tournoi. Celles-ci seront sans appel. 

 

Article 15 : Tous les tableaux se débuteront par une poule de 3 avec 2 qualifiés. Ces derniers seront 

dans un tableau final à élimination directe. 

 

Article 16 : Le tableau handicap sera à élimination directe. Celui-ci se déroulera en une manche 

unique de 33 points où un écart de 2 points par classement sera pris avec un maximum de 22 points. 

Pour exemple, un joueur avec 1127 points, classé 11, débutera avec 8 à 0 contre un joueur à 1598 

points, classé 15.  

Un changement de côté sera fait lorsque le joueur le mieux classé atteindra les 17 points. 

 

Article 17 : Une buvette sera mise en place (chaud et froid), il n’y aura toutefois pas d’interruption 

dans les tableaux à l’heure du repas. 

 

Article 18 : Le Tennis de Table Blagnacais décline toute responsabilité civile ou pénale en ce qui 

concerne les accidents corporels ou matériels, les vols ou pertes dans l’enceinte du complexe sportif 

et dans ses abords dont pourraient être victimes les joueurs, joueuses et spectateurs. 

 

Article 19 : Tout joueur, joueuse ou accompagnateur autorise les organisateurs à diffuser des photos 

ou vidéos dans le cadre de la publicité du tournoi. 

 

Article 20 : Il est rappelé qu’il est interdit de fumer dans le gymnase.  

 

 

Bons matchs à tous ! 

https://tournoi.ttblagnacais.fr/

