
https://fratoullins-pbtt.com 

REGLEMENT TOURNOI ETE 2022 

 DE LA FRAT OULLINS – PIERRE-BENITE TT 

 

Article 1 Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés à la FFTT. Il se déroule suivant les règles de 
la FFTT sur 20 tables. 
  

4 tournois en juillet (le 1, 8, 22, 29) 4 tournois en août (le 5, 12, 19, 26) 
Au Gymnase de la Fraternelle d’Oullins 6 rue Fleury 69600 OULLINS 

   
Article 2 Ce tournoi sera constitué des tableaux suivants : 
  

Tous les vendredis entre le 1 juillet et le 26 août 2022 sauf le 15 juillet 2022  
 

TABLEAU A 19h45 NC à 9 <1000 points  
TABLEAU B 19h00 NC à 14 <1500 points  
TABLEAU C 20h30 Toutes séries 

 

Les inscriptions se font uniquement sur le site et se termineront 30 minutes avant le commencement 
du tableau.  
Les points et clubs seront ceux de la saison 2021-2022.  
Les féminines sont admises dans tous les tableaux. 
La licence 2021/2022 sera demandée prouvant ainsi que vous avez fourni un certificat médical. Licencié 
promotionnel autorisé. 
 

Article 3 Pour tous les tableaux des poules de 3 ou 4 joueurs seront organisées avec 2 qualifiés par 
poule suivi d’un tableau à élimination direct. Un tableau perdant sera aussi organisé. 
Les parties se déroulent au meilleur des 5 manches de 11 points suivant les règles de la FFTT.  
 

Article 4 Les inscriptions sont limitées à 1 tableau par semaine.  
 

Article 6 L’arbitrage des parties sera effectué par les joueurs.  
 

Article 7 Les balles sont fournies par les joueurs. Une tenue et un esprit sportif sont de rigueur. 
 

Article 8 Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident 
 

Article 9 L’inscription est fixée à 3 euros le tableau 

 

Article 10 Buvette et restauration seront disponibles sur place.  
 

Article 11 Pour chaque tournoi, le vainqueur et le finaliste seront récompensés par un lot. 
 

Article 12 Les Récompenses du challenge seront remises lors du dernier tournoi de l’été (26 août)  

 

Nous mettons les tournois d’été sous forme de challenge à points : 
Vainqueur d’un tournoi 10 points 
Finaliste d’un tournoi 7 points 
½ finaliste d’un tournoi 5 points 
¼ de finaliste d’un tournoi 3 points 

 

Prime à la régularité : 
7 participations sur les 7 tournois 10 points 
6 participations sur les 7 tournois 8 points 
5 participations sur les 7 tournois 6 points 
4 participations sur les 7 tournois 4 points 

 

En cas d’égalité de points nous départagerons sur le principe des meilleures places (plus grand nombre de 
victoires). 
 

Pour le 1er de chaque tableau : Un trophée géant + 30 euros en bon d’achat Castano Sport 
Pour le 2eme de chaque tableau : 20 euros en bon d’achat Castano Sport 
Pour le 3eme de chaque tableau : 10 euros en bon d’achat Castano Sport  

Le classement sera à jour chaque semaine sur le site du club. 

  


