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Tournoi National B de Jouy en Josas (Yvelines) 

Dimanche 9 juin 2019 

N° d’homologation : 1169/2018-B 

Juge-Arbitre : Xavier MESTDAGH, JA3  

Spideur : Thomas MARTINEAU 

Le tournoi se déroulera sur 24 tables au Complexe Sportif et Associatif du Val d’Enfer, situé 

35 rue Saint Roch à Jouy en Josas (Yvelines). 

 

Article 1 : le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés FFTT sauf poussins, avec licence 

traditionnelle et en règle vis-à-vis du certificat médical.  

Article 2 : les inscriptions se feront par ordre d’arrivée, avec deux modes au choix : 

- site ttj : http://ttj.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=1052 (ou http://ttj.free.fr puis menu 

« Tournoi de Jouy » puis « Tournoi National B – 09 juin 2019»). Paiement sur place. 

- email à ttjosassien@gmail.com Paiement sur place. 

 

- Inscription possible sur place dans le ou les tableaux incomplets (majoration 2 €).  

Le nombre de places restantes des tableaux sera consultable sur le site http://ttj.free.fr (sans www). 

 

Article 3 : les joueurs pourront s’inscrire au maximum à 2 tableaux. Les féminines de moins de 

1299 participant au tableau F (féminin) pourront s’inscrire à 3 tableaux si elles le souhaitent, à 

l’exception du tableau E. 

Les tableaux étant limités en nombre d’inscrits, la date de réception de l’inscription fera foi (par 

ordre chronologique de date).  

Les joueurs éliminés de leurs deux tableaux pourront s’inscrire à un 3ème tableau sur place si des 

places sont disponibles.  

Article 4 : Tableaux  

Tableaux Nombre de 

joueurs 
Fin de 

pointage 

Début du 

tableau 

Tableau A : classés 5 à 6 (maximum 699 pts) 64 13 h 10 13 h 40 

Tableau B : classés 5 à 8 (maximum 899 pts) 64 10 h 30 11 h 00 

Tableau C : classés 5 à 11 (maximum 1199 pts) 64 8 h 30 9 h 00 

Tableau D : classés 5 à 14 (maximum 1499 pts) 64 11 h 50 12 h 20 

Tableau E : classés 5 à 18 (maximum 1899 pts) 48 9 h 30 10 h 00 

Tableau F : dames 5 à 12 (maximum 1299 pts) 16 13 h 10 13 h 40 

Tableau G : toutes séries (limité à 2299 pts) 36 14h10 14 h 40 

Les joueuses participant au tableau F (dames) ne peuvent pas participer au tableau A.  

 

Article 5 : Tarifs 

1 tableau : 9 €       2 tableaux : 16 €        3 tableaux (féminines participant au tableau F) : 25 €  

Majoration inscription sur place, si places disponibles : 2 € pour le 1er tableau  

http://ttj.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=1052
http://ttj.free.fr/
mailto:ttjosassien@gmail.com
http://ttj.free.fr/
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Article 6 : Récompenses : La dotation totale du tournoi est de 1 375 €.  

 

Tableau 

A 

≤ 699 

B 

≤ 899 

C 

≤ 1199 

D 

≤ 1499 

E 

≤ 1899 

F 

Dames 

≤ 1299 

G 

≤ 2299 

Vainqueur (coupe) 60 70 80 100 120 60 160 

2ème (trophée) 30 35 40 50 60 30 80 

3ème et 4ème (médailles) 15 15 20 25 30 15 50 

5ème  à 8ème 10 10 10 15 15 10 20 
 

Les dotations d’un tableau comportant moins de 25 % d’inscrits seront réduites à 25% de la dotation 

initiale. Les dotations d’un tableau comportant moins de 50% d’inscrits seront réduites à 50% de la 

dotation initiale. Les dotations d’un tableau comportant moins de 75% d’inscrits seront réduites à 

75% de la dotation initiale. 

Article 7 : déroulement du Tournoi 

Les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches, avec des balles plastiques blanches 

homologuées ITTF qui seront fournies par le club organisateur. La tenue sportive est obligatoire et 

exclut les maillots blancs.  

Le tirage au sort public des poules se fera 15 min après la clôture du pointage de chaque tableau. 

Le tirage au sort public du tableau sera effectué après le début des poules du tableau concerné. 

La désignation des tables sera affichée (papier ou écran) près de la table d’arbitrage. 

Tout joueur absent 5 min après le premier appel de son nom sera déclaré forfait pour cette partie.  

Afin d’assurer au moins 3 parties par tableau à chaque joueur, les tableaux A, B, C, D et F débuteront 

en poule de 4 joueurs sur 2 tables contigües par poule et sans arbitres désignés.  

Les tableaux  E et G débuteront par des poules de 3 joueurs.  

Le déroulement des tableaux incomplets pourra être adapté par le Juge-Arbitre. 

Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés dans un tableau à élimination directe (TED). 

Tous les joueurs d’un tableau se tiendront à disposition du JA pour arbitrer sur demande des 

parties ultérieures de tous les TED (voir arbitres désignés sur l’horaire général affiché). 

Les places de 3ème et 4ème ne seront pas disputées. 

Rappel : pas de délai pour parties successives dans 2 tableaux différents. 

Un tableau supplémentaire pourra être organisé pour les joueurs éliminés de tous les tableaux si des 

tables sont disponibles (vers 17 h). 

Article 8 : 

La justification de licence traditionnelle est obligatoire au pointage. En cas de licence ‘ni 

entrainement ni compétition’, un certificat médical sera exigé.  

Tout comportement anti-sportif pourra être sanctionné selon les règlements fédéraux en vigueur.  

Tous litiges ou points non prévus par ce règlement seront tranchés par le juge arbitre ou 

l’organisateur du Tournoi. 

Article 9 : le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol durant le tournoi.  

La participation au tournoi implique l’acceptation du présent règlement.  


