
 

 

Comité d’Indre-&-Loire de Tennis de Table 
Maison des Sports de Touraine - BP 100 – 37210 PARCAY MESLAY 
URSSAF : 37020337392141 – SIRET : 34025747600028 – NAF : 9312Z 
Tél. : 02 47 40 25 30 – Fax : 02 47 40 25 31 
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Parçay-Meslay, le 04 Juin 2021 
 
 

 

Tournoi Jeunes par classement 
 
 

 

 

Samedi 19 Juin 2021 
 

 

SALLE DE TT JEAN CLAUDE CISSÉ 

54 rue Saint François 

37000  TOURS 

  

  

AARRTTIICCLLEE  11  --  CCoonnddiittiioonnss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn 
 

➢ Le Tournoi Jeunes par classement est une compétition sur inscription réservée aux pongistes mineurs 

licenciés en Indre et Loire (Juniors 3 maximum). 

➢ L’engagement est gratuit. 

➢ Chaque joueur ou joueuse est engagé(e) dans un seul TOP. 

➢La compétition est mixte 

➢ Le(a) participant(e) s’engage à respecter le protocole sanitaire mis en place par la FFTT et le club de la 4S 

Tours 

➢Chaque joueur/se est en possession d’une licence traditionnelle validée pour la saison 2020-2021. 
 

 

AARRTTIICCLLEE  22  ––  OOrrggaanniissaattiioonn  ssppoorrttiivvee 

 

Les joueurs sont répartis par poule dans leur tableau d’inscription 

La compétition se déroule à élimination directe après les poules 

La compétition se déroulera selon les règles sportives fédérales en vigueur. 

Le coefficient de la compétition est fixé à 0.5. 

Chaque tableau est limité à 32 Joueurs 

Tableau A : joueurs ayant entre 500 et 599 points 

Tableau B : joueurs ayant entre 600 et 799 points 

Tableau C : joueurs ayant entre 800 et 999 points 

Tableau D : joueurs ayant entre 1000 et 1199 points 

Tableau E : joueurs ayant plus de 1200 points 

 

AARRTTIICCLLEE  33  ––  DDéérroouulleemmeenntt  ssppoorrttiiff  
 

Pour les tableaux A, B, C, D et E:  

Poule de 3 à 4 joueurs = 2 sortants par poule 

Tableau à élimination directe 

 

AARRTTIICCLLEE  44  ––  RRèègglleess  ssaanniittaaiirreess  ::    

--  IInnssccrriippttiioonn  ppoouurr  lleess  vviissiitteeuurrss//ssppeeccttaatteeuurrss//bbéénnéévvoolleess//ccooaacchhss  ssuurr  llee  lliieenn  ssuuiivvaann  ::  

hhttttppss::////wwwwww..hheellllooaassssoo..ccoomm//aassssoocciiaattiioonnss//ccoommiittee--iinnddrree--eett--llooiirree--tteennnniiss--ddee--ttaabbllee//eevveenneemmeennttss//ttoouurrnnooii--

jjeeuunneess--ppaarr--ccllaasssseemmeenntt  

mailto:comite.tt37@wanadoo.fr
https://www.helloasso.com/associations/comite-indre-et-loire-tennis-de-table/evenements/tournoi-jeunes-par-classement
https://www.helloasso.com/associations/comite-indre-et-loire-tennis-de-table/evenements/tournoi-jeunes-par-classement


--  LLee  ppooiinnttaaggee  ppoouurr  lleess  jjoouueeuurrss  ffeerraa  ooffffiiccee  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt..  

--  RReessppeecctt  ddeess  ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess  ::  ddééssiinnffeeccttiioonn  ddeess  mmaaiinnss,,  ddiissttaanncciiaattiioonn  pphhyyssiiqquuee,,  mmaassqquuee  oobblliiggaattooiirree..  

--  IInntteerrddiiccttiioonn  ppoouurr  lleess  jjoouueeuurrss  ddee  ss’’eessssuuyyeerr  llaa  mmaaiinn  ssuurr  llaa  ttaabbllee..      

--  JJaauuggee  ddee  6655%%  ddee  llaa  ssaallllee  JJeeaann--CCllaauuddee  CCiisssséé  ffiixxééee  àà  ccee  jjoouurr  àà  110000  ppeerrssoonnnneess..  

--  SSppeeccttaatteeuurrss  aassssiiss  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  

  

ARTICLE 5 – Dotation 

Chaque tableau est doté en lots / bons d’achats 

Les 3 premiers de chaque tableau sont récompensés. 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION à renvoyer à comite.tt37@wanadoo.fr 

pour le MERCREDI 16 JUIN 2021 dernier délai 

 

 

 

 

HORAIRES PROVISOIRES 
Les horaires définitifs seront publiés sur la circulaire 

reprenant la liste officielle des PARTICIPANT(E)S 
 

SAMEDI 19 JUIN 2021 
 

  Pointage tableau A, B et C    9h30 

  Début tableaux A, B et C    10h 

  Pointage tableau D et E       13 h 30 

  Début tableaux D et E       14h 

 

 

La remise des récompenses se fera au fûr et à mesure de la journée  

et de la fin des tableaux concernés. 

 
 


