
Une organisation du Comité du Var de Tennis de Table  

 

 

TOURNOI DU VAR 
 

à Draguignan 

 

Dimanche 2 novembre 2014 

 

 
 

1000 € de récompenses 
 

Tableaux  7 / 9 / 11 / 14 / 17 /TSD/TSM/Vét 

 

Renseignements et inscriptions : 

cdvar@wanadoo.fr 

 



 
Article 1 : Le tournoi du Var est ouvert aux licenciés FFTT du département du Var. 
 
Article 2 : Seuls les minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans peuvent s’inscrire. 
 
Article 3 : Les licenciés Promo peuvent participer dans tous les tableaux. Toutefois, s’ils participent, leur licence 
sera automatiquement transformée en licence traditionnelle afin d’enregistrer les résultats. 
 
Article 4 : Les joueurs peuvent s’inscrire, au maximum, dans trois tableaux. 
 
Article 5 : L’inscription pour les tableaux est fixée à 8 € pour un tableau, 15 € pour deux tableaux et 20 € pour 
trois tableaux. 
 
Article 6 : Tableaux et Horaires : 
  9h00 : Tableau  M  7 (jusqu’à 699 points) 
  9h00 : Tableau  M 11 (jusqu’à 1099 points) 
10h30 : Tableau  M  9 (jusqu’à 899 points) 
10h30 : Tableau  M 17 (jusqu’à 1699 points) 
12h00 : Tableau  M 14 (jusqu’à 1399 points) 
13h30 : Tableau  Toutes séries messieurs 
13h30 : Tableau  Toutes séries dames 
14h30 : Tableau  Vétérans (messieurs et dames) 
 
Article 7 : Les tableaux devront comporter au moins 12 participants (sauf tableau féminin) sous risque 
d’annulation et au maximum 96 participants.  
 
Article 8 : Les tableaux se déroulent en poules de 3 joueurs avec 2 qualifiés par poule. Toutes les parties se jouent 
au meilleur des 5 manches de 11 points. 
 
Article 9 : Les joueurs sont tenus d’arbitrer les parties que leur attribuera le juge arbitre. 
 
Article 10 : Un juge arbitre, monsieur FLOC’H Jacques (JA3 - 834665), est désigné pour cette compétition. 
 
Article 11: Le montant des inscriptions sera obligatoirement réglé sur place le jour du tournoi – le dimanche 2 
novembre 2014 - au Cosec de Draguignan (complexe Henri Giran - bd Léon Blum). 
 
Article 12 : Le tournoi est homologué n°01-2014 et toutes les parties seront comptabilisées. 
 
Article 13 : Les balles ne seront pas fournies. 
 
Article 14 : Les inscriptions seront effectuées auprès du Comité cdvar@wanadoo.fr  au plus tard le 1er  novembre. 
 
Article 15 : Il n’y aura pas de coupure. Une buvette fonctionnera pendant toute la durée de la compétition. 
 
Article 16 : Le montant de la dotation pour le tournoi est de 1000 €.  
 

1er  Coupe + Lot 
2ème Coupe + Lot 

½ finaliste Lot 
 
  
Article 17 : Le fait de s’inscrire implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
 
Article 18 : Pour tout point non prévu au règlement, il sera fait application des règlements en vigueur auprès de la 
Fédération Française de Tennis de Table. 

 
Article 19 : Le tirage au sort se fera la veille par le juge arbitre. 


