LES 12H DE TENNIS DE TABLE D'ELLIANT
Septième ÉDITION : 4 JUIN 2022
RÈGLEMENT
Formule de la compétition :
Les différentes équipes s’affrontent à travers 6 tours de 2 heures. Chaque tour se dispute sur le principe
d’une Coupe Davis et est donc composé de 4 simples et d’un double. Les matchs se joueront avec un handicap
basé sur les points de chaque joueur à la situation mensuelle en mai 2022. Chaque match se disputera en 2
sets gagnants de 21 points (5 services chacun, changement tous les multiples de 5 points).
L’intégralité des rencontres d’un tour sera disputée sur une table dans un temps maximal de 2 heures. Si au
bout des 2 heures marquant le lancement du tour suivant, un match n’est pas terminé, le joueur menant au
score (plus grand nombre de sets gagnés, puis de points gagnés) sera déclaré vainqueur. Si une ou plusieurs
rencontres ne sont pas commencées 10 minutes avant la fin d’un tour, elles ne doivent pas être disputées.

Les barèmes des points de handicap au début de chaque set est calculé selon la différence des points
entre les 2 joueurs (ou entre la paire de joueur du double) selon les catégories suivantes :
Écarts de points
de 0 à 50
de 50 à 100
de 101 à 150
de 151 à 250
de 251 à 350
de 351 à 450
de 451 à 550
de 551 à 650
de 651 à 750
de 751 à 850
+ de 851

Début de set
0–0
1–0
2–0
4–0
5–0
6–0
7–0
9–0
10 – 0
11 – 0
12 – 0

La compétition sera composée dans un premier temps de 3 tours où les rencontres seront désignées par un
tirage aléatoire. A la fin de chaque tour, les équipes se verront attribuer un nombre de points selon le
nombre de victoires

dans le tour en fonction du barème suivant :
Matchs gagnés
5
4
3
2
1
0
Forfait

Points gagnés
10
8
7
4
3
1
-15 (sauf blessure)

A la fin de chaque tour, un classement général provisoire sera établi en fonction du nombre de points.
Si 2 équipes sont à égalité, l’équipe qui a gagné le plus de sets sera devant.
Le tournoi se déroulant en 2 étapes, les 3 tours de classement détermineront 4 tableaux de 8 équipes OKKO.

Enfin, si à la fin du 3ème tour, il est impossible de désigner les 8 équipes de chaque tableau par les critères
ci-dessus, le plus grand nombre de victoire 5 – 0 sera devant, puis les matchs avec 4 victoires, puis 3, puis 2,
puis 1, puis 0). En dernier recours, un tirage au sort aura lieu si les équipes sont toujours ex-æquo.
Déroulement des parties et de la compétition :
À chaque tour, une feuille de match doit être récupérée à la table de marque, vous trouverez l’ensemble des
matchs entre les joueurs des 2 équipes avec le score au début de chaque set correspondant au handicap.
Après chaque tour, un classement provisoire sera affiché, ainsi qu’un récapitulatif des scores des matchs du
tour précédent.
Aucune partie ne doit commencer moins de 10 minutes avant la fin d’un tour ; pas de temps mort.
La fin de chaque tour sera annoncée par la table de marque. En cas d’égalité dans un match (ex-æquo aux
sets et aux points), un point décisif sera joué pour déterminer le vainqueur.
Tarif inscription : 20,00 € par équipe de deux joueurs

Tous les joueurs licenciés FFTT sont autorisés à participer. Les joueurs mineurs sont autorisés à participer
sous réserve de fournir une attestation parentale (obligatoire). Si une équipe est exclusivement composée
de joueurs mineurs, une personne majeure devra s’engager à accompagner et être présente tout au long de
la compétition.
Il s’agit d’une compétition non homologuée, les parties ne seront pas prises en compte dans le calcul du
classement officiel.
Récompenses :
Classement
1er
2e
3e
4e
5e

Récompense*
150 €
80 €
60 €
40 €
20 €

+ 20€ aux 3 vainqueurs des autres tableaux
Tous les participants seront récompensés : 1 Porte-Clé collector « 12 heures d’Elliant » sera offert à chaque
« finisseur ».
*le club se réserve le droit de modifier les dotations en cas d’inscriptions insuffisantes.
Composition des équipes :
Équipe de 2 joueurs. Il n’y a pas de limites de classement, les joueurs d’une même équipe peuvent appartenir
à des clubs différents.
Lieu :
Salle des sports d'Elliant.

Début de la compétition :
Samedi 4 Juin 2022 –pointage à 8h30 – début du tournoi après briefing à 9h00 précises
Pause de 13h00 à 14h00 – pause de 20h00 à 21h00 –finale de 21h00 à 23h00
Pointage : les participants sont tenus de s’adresser au plus tard à la table de marque à 8h30.
Matériel :
La compétition se déroulera sur un maximum de 16 tables, soit un maximum de 32 équipes, réparties dans la
salle.
Conditions :
Les joueurs auront accès aux vestiaires avec douches.
Un espace buvette - restauration sera ouvert tout au long de la journée (boissons, sandwichs, etc.)
Ne laissez pas trainer d’objet de valeur. En cas de perte ou de vol, le club ne pourra être tenu pour
responsable.
Arbitrage :
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure un joueur de la compétition si le comportement de celui-ci
le justifie.
La tenue sportive est exigée.
Inscription, désistement, annulation :
L’inscription se fait :


Soit en ligne en flashant ce QR Code

lien d’inscription
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=92232
Soit par téléphone au 07 62 68 05 52 demandez Pierre-Olivier
La clôture des inscriptions est fixée au 31 Mai 2022 (sauf si le nombre maximum d’équipes est atteint avant
cette date). Une liste d’attente sera mise en place si le nombre de places est atteint rapidement.
En cas d’inscriptions insuffisantes le club annulera la compétition.
Renseignements

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter :
-

Par mail : moy.npo@gmail.com
Par téléphone : 07 62 68 05 52

LES 12H DE TENNIS DE TABLE D'ELLIANT
7ème ÉDITION : 4 JUIN 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION PAR COURRIER
Correspondant :

Nom & prénom :
Adresse :
Téléphone :

E-mail :
N° de licence

Nom & prénom

Points*

Club

*les points et classements sont ceux du début de phase 2 - saison 2022

DATE DE LA COMPÉTITION : SAMEDI 4 JUIN 2022
Rappel du règlement :
Ne sont autorisés à participer que les licenciés FFTT. Les mineurs doivent obligatoirement
fournir une attestation parentale.
Pour être validée, l’inscription doit comprendre :
-

Ce bulletin correctement rempli
Un chèque de 20 euros à l’ordre de « TOURCH-ELLIANT Tennis de Table »
Une attestation parentale pour les mineurs
Le nom et les coordonnées de l’accompagnateur majeur pour une équipe de joueurs
mineurs.

Lorsque l’inscription est validée, le correspondant recevra une confirmation écrite.
Cette inscription est à retourner à :
Pierre Olivier MOY
17 rue Nationale – 29140 ROSPORDEN

