
 
 

Tournoi de Tennis de Table en faveur du TOGO 

Dimanche 25 Juin 2017 

REGLEMENT 
 

PREAMBULE : Il s’agit d’un tournoi non homologué organisé pour collecter des fonds au profit des actions       
de développement du Tennis de Table au Togo organisées par Ping sans Frontières. A l’occasion de ce 
tournoi,  une collecte de matériel scolaire et de tennis de table est mise en place au gymnase. L’ensemble des 
bénéfices de ce tournoi est intégralement reversé à Ping sans frontières par notre Club. Il  est possible aux 
participants de compléter leur participation par un don par chèque à l’ordre de «Ping sans Frontières», un reçu 
fiscal sera adressé par Ping sans Frontières à l’adresse indiquée par le chèque. L’année dernière, cette 
opération a permis de collecter 460 Euros pour ces actions de Ping sans Frontières. Nous espérons atteindre 
et peut-être dépasser ce montant lors de cette édition. 

 
ARTICLE 1 : Le tournoi se déroulera le 25 Juin 2017, au gymnase MT EYQUEM – 71,  rue René Bazin –  
78370 PLAISIR sur 20 tables. 
. 
ARTICLE 2 : Cette épreuve sera ouverte aux joueurs et joueuses licenciés ou non (Tournoi OPEN) 

 
ARTICLE 3 : Le tournoi comprendra les tableaux suivants (horaires de pointage), avec leurs droits d’inscription 
respectifs : 

Catégorie                        Pointage          Début 
Tableau A : Jeunes de moins de 13 ans         8h30 9h00 
Tableau B : -1500 pts         9h00 9h30 
Tableau C : Handi Sports        10h00 10h30 
Tableau D : - 900 pts        12h00 12h30 
Tableau E : Féminines        12h30       13h00 
Tableau F : Toutes Séries        13h00 13h30 

1 tableau: 7 Euros / 2 tableaux: 12 Euros 
 

ARTICLE 4 : Chaque tableau sera organisé en fonction du nombre de participants: poules puis tableau à 
élimination directe ou tableau à élimination directe uniquement. 

 
ARTICLE 5 : Le nombre maximum de participants par tableau est fixé à 64. Les inscriptions seront prises en 
compte dans l’ordre d’arrivée. 

 
ARTICLE 6 : Les balles seront fournies par le club (utilisation de balles d’entraînement pour les premiers tours 
et de balles de compétition pour les finales). 

 
ARTICLE 7 : Afin d’assurer une gestion la plus rigoureuse possible, il est demandé aux joueurs de respecter   
les horaires. Le « scratch » sera prononcé 15 mn après le début de son tableau. 

 
ARTICLE 8 : Dans tous les tableaux, le perdant arbitre le tour suivant. En poule, les joueurs assurent 
l’arbitrage. Les joueurs ne se soumettant pas à cette obligation seront éliminés des tableaux où ils seraient 
encore qualifiés, sur simple décision de l’équipe organisatrice. 

 
ARTICLE 9 : Une buvette avec restauration sera tenue tout au long du tournoi. Les prix des consommations 
seront affichés sur place (système de tickets). Le prix du carnet de 10 tickets est fixé à 5,50 Euros. 

 
ARTICLE 10 : Le tournoi est doté de lots et de coupes. 



ARTICLE 11 : Le club se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou  de perte. 
 

ARTICLE 12 : Les engagements devront parvenir avant le 21 Juin soit   : 
• par courrier : Jimmy Schroeder – 9, rue Saint Martin – 78640   Neauphle le Château 
• ou en main propre à un membre du bureau du club ou à l’entraineur (Boé Lawson-Gaizer). 

 
Les règlements par chèque seront libellés à l’ordre du CPP. 

 
Des inscriptions supplémentaires pourront être prises sur place dans la limite des places disponibles, mais 
pour des raisons d’organisation, nous vous demandons d’effectuer les réservations à l’avance. 

 
Renseignements par mail : clubpongisteplaisirois@gmail.com 
Par téléphone : 06.66.86.61.45 ou 06.15.76.56.16 

 
 
 
 


