Règlement
tournoi de mouroux
tennis de table 2019
Le tournoi est ouvert aux licenciés en FFTT, en FNSMR et en FFSA.
Sur présentation d’une des trois licences. Priorité aux licenciés de Seine-et-Marne.
LE TOURNOI N’EST PAS HOMOLOGUE
Les points gagnés ou perdus ne seront pas pris en compte pour le calcul de votre classement.

tarifs des inscriptions
6 € pour 1 tableau ; 10 € : 2 tableaux ; 13€ : 3 tableaux.
S’inscrire à l’avance en renvoyant la fiche d’inscription par mail, courrier ou par internet sur le site du club

www.mouroux-tt.fr/inscriptions.

3 tableaux maximum pour la journée (A à H). Inscriptions sur place : majoration de 0,5 € par tableau.

Geoffrey DUPLAIX
direction@mouroux-tt.fr
06 75 11 71 18

tableaux
FIN DE
POINTAGE

8H00
9H00
10H00
10H00
11H00
12H30
14H00
14H00

DÉBUT

7h30
8h30
9h30
10h30
10h30
11h30
13h00
14h30
14h30

TABLEAUX

OUVERTURE DU GYMNASE
A : classés 5. + CONSOLANTE A (sous réserve).
B : classés 6 à 11
C : vétérans + 40 ans classés 5 à 15 (au jour du tournoi), né(e) avant 26 mai 1979.
D : espoirs - 14 ans classés 5 à 7, né(e) après 26 mai 2005. + CONSOLANTE D (sous réserve).
E : classés 5 à 14.
F : classés 5 à 8.
G : féminines 5 à 14.
H : classés 9 à numéroté fr.

Les inscriptions seront closes : 30 minutes avant l’heure de lancement des tableaux
Les parties se déroulent au meilleur des 5 manches en 3 sets gagnants de 11 points.
FFTT : Les classements de 2eme phase seront pris en compte.
Les tableaux seront constitués de poules de trois ou quatre joueurs suivant les inscriptions
(tableau ouvert si un minimum de 8 joueurs inscrits). Les deux premiers en principale de chaque tableau.
Consolante pour les tableaux «Classé 5» (A) et «Espoirs» (D) (sous réserve).
Tout joueur absent dix minutes après le premier appel de son nom sera automatiquement éliminé.
Tenue sportive exigée dans l’aire de jeu avec chaussures d’intérieur.
La nourriture est strictement interdite à l’intérieur du gymnase.
Pas d’interruption à l’heure du repas. Boissons et sandwiches à la buvette.
Ouverture du gymnase : 7h30.

TENNIS
DE
TABLE

Geoffrey Duplaix
Président
de Mouroux Tennis de Table

238 avenue de la Libération
77120 Mouroux

06 75 11 71 18
direction@mouroux-tt.fr
www.mouroux-tt.fr

Inscriptions
tournoi de mouroux
tennis de table 2019
Formulaire d’inscription
6 € pour 1 tableau ; 10 € : 2 tableaux ; 13€ : 3 tableaux.
S’inscrire à l’avance en renvoyant la fiche d’inscription par mail, courrier ou par internet sur le site du club

www.mouroux-tt.fr/inscriptions.

3 tableaux maximum pour la journée (A à H). Inscriptions sur place : majoration de 0,5 € par tableau.

Association : ..................................................................................................................................................................
Noms

Prénoms

Date de
naissance

clt

tableau a
cl 5

tableau b
cl 6 a 11

tableau c
+40 ans

tableau d
espoirs

tableau e
cl 5 a 14

tableau f
cl 5 a 8

A renvoyer par courrier ou Email avant le Vendredi 24 mai 2019

tableau g
féminines

tableau h
sup. cl 9

total par
joueur

total association

Geoffrey DUPLAIX
direction@mouroux-tt.fr
06 75 11 71 18
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