
Cercle Paul Bert Tennis de Table - 03350011 
 

Tournoi National les 23 & 24 juin 2018  
(Tournoi Homologué par le Comité d’Ille et Vilaine, la Ligue de Bretagne et la FFTT) 

 

Gymnase du Complexe Sportif Rapatel & Salle spécifique de Tennis de Table 
3 rue Rapatel 

35200 RENNES 
 

REGLEMENT 
 
 1- Le Règlement est celui de la FFTT . Le juge arbitre de l’épreuve sera M. DUCOS Eric. 
 

 2– Le tournoi est ouvert à tous les licenciés FFTT. La présentation  de la licence 2017/2018 est obligatoire.  
 

 3- Les joueurs sont priés de se présenter au pointage au moins une demie-heure avant le début des tableaux. 
 

 4- Tout joueur non présent après le 3ème appel de son nom, sera éliminé. 
 

 5- Les joueurs seront répartis par poules de 3 maximum. Les deux premiers joueurs de chaque poule sont qualifiés 
dans un tableau à élimination directe. 
 

 6- Toutes les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches. 
 

 7- Chaque joueur est autorisé à disputer 2 tableaux maximum par jour. Les jeunes peuvent s’inscrire dans le tableau 
Jeunes et 2 tableaux seniors. Un joueur peut s’inscrire dans un 3ème tableau s’il est éliminé de poule sur l’un 
des tableaux où il est déjà inscrit initialement, à condition de le faire 1/2 heure avant le début de ce tableau. 
 

 8- Les classements des joueurs sont ceux en vigueur pour la saison 2017/2018 : 2ème phase. 
 

 9- Tous les cas non prévus au présent règlement seront réglés par le juge arbitre. 
 

10- Le Tournoi est réparti en 13 Tableaux dont les horaires de début sont précisés ci-après. 
     
11- La clôture des engagements est fixée 30 minutes avant le début de chaque tableau. 
 

12- Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux vols, pertes, bris de matériels ou accidents pouvant se 
produire pendant la durée du tournoi. 
 

13- Le tournoi se déroulera sur 24 tables réparties sur deux salles (16 tables dans le gymnase et 8 tables dans la salle 
spécifique). 
 

14- Les parties du tournoi se dérouleront avec des balles plastiques blanches homologuées ITTF fournies par les 
joueurs. (Des balles seront disponibles à la table d’arbitrage en échange d’une caution de 2€ par balle). 
 

15– Conformément au règlement en vigueur de la FFTT, un tirage au sort sera effectué le vendredi 22 juin 2018 à 
partir de 22h à la salle spécifique de Rapatel. 
 
 

BONNE CHANCE A TOUS !! 

 
 



INSCRIPTIONS 
POSSIBILITES D’INSCRIPTION : 
 
  - Par courrier, avec le règlement joint 
  - Sur le site web du club: http://www.cpbrennestt.fr  
  - Sur place, impérativement 30 minutes avant le début du tableau (supplément de 1 € par inscription) 

 
Contact : 

 M. RIAUX Cédric   
Salle de Tennis de Table  CPB Rapatel 

35 200 RENNES  
Tél. : 06.73.05.68.14 

correspondant@cpbrennestt.fr  
 

SAMEDI 23 JUIN 2018 

 
 

DIMANCHE 24 JUIN 2018 

 

Tableau Catégorie Engagement Horaires 

A De 5 à 7 (de 500 à 799 points) 8 € 9h30 

B De 5 à 12 (de 500 à 1299 points) 8 € 10h30 

C Jeunes (Ben/Min/Cad/Jun) 6 € 12h00 

D De 5 à 15 (de 500 à 1599 points) 8 € 13h00 

E De 5 à 9 (de 500 à 999 points) 8 € 14h30 

F De 5 à 18 (de 500 à 1899 points) 10 € 15h30 

Tableau Catégorie Engagement Horaires 

G De 5 à 8 (de 500 à 899 points) 8 € 9h30 

H De 5 à 13 (de 500 à 1399 points) 8 € 10h30 

I De 5 à 10 (de 500 à 1099 points) 8 € 12h00 

J De 5 à 17 (de 500 à 1799 points) 8 € 13h00 

K Toutes Catégories 10 € 14h30 

L De 5 à 20 (de 500 à 2099 points) 10 € 15h30 

M Féminines (Minimum 8 joueuses) 6 € 16h30 

RECOMPENSES 
 
De nombreuses récompenses seront attribuées aux huit premiers de chaque tableau dont 3060 € de dotation ainsi répartie en es-
pèce et/ou en Bon d’Achats (montant entre parenthèses) valables 2 ans dans tous les magasins Decathlon de France. 
 
Tableaux            Vainqueur            Finaliste           1/2 Finaliste       1/4 Finaliste 
                                                                                  
Jeunes  (40 €)    (20 €)   (10 €)   Lots 
Féminines (*) 60 € (30 €)   30 € (15 €)  15 € (10 €)    Lots 
5 à 7    60 € (30 €)   30 € (15 €)    15 € (10 €)    Lots 
5 à 8   60 € (30 €)   30 € (15 €)  15 € (10 €)  Lots 
5 à 9   80 € (40 €)   40 € (20 €)  20 € (10 €)  Lots 
5 à 10   80 € (40 €)   40 € (20 €)  20 € (10 €)     Lots 
5 à 12   120 € (50 €)   60 € (30 €)  30 € (15 €)      Lots 
5 à 13   120 € (50 €)   60 € (30 €)  30 € (15 €)  Lots 
5 à 15   140 € (60 €)                   70 € (30 €)              35 € (15 €)  Lots 
5 à 17   160 € (60 €)   80 € (30 €)  40 € (15 €)  Lots 
5 à 18   160 € (60 €)   80 € (30 €)  40 € (15 €)  (10 €) 
5 à 20    180 € (60 €)   90 € (30 €)  45 € (15 €)    (10 €) 
TC                200 € (60 €)                   100 € (30 €)            50 € (15 €)  (15 €) 
 
(*) Si le tableau féminin comporte moins de 8 participantes, ce dernier sera annulé. Si le tableau comporte moins de 
12 participantes, la dotation sera ramenée à 30 € pour le vainqueur, 20 € (10 €)  pour le finaliste et (10 €) pour les 
1/2 finalistes. 


