REGLEMENT DU TOURNOI du
SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 Décembre 2016
Le tournoi est ouvert à tous.

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 :
5 € pour 1 tableau ; 9 € : 2 tableaux ; 12€ : 3 tableaux ; 14€ : 4 tableaux.
Tableau Père Noël : port d’un chapeau ou une barbe de Père Noël Obligatoire pendant tous les
matchs du tableau.
Tableau CDSMR : Réservé aux joueurs évoluants UNIQUEMENT en CDSMR
S’inscrire à l’avance soit :
1. Sur le site http://faremoutiers.wixsite.com/faremoutierstt
2. En renvoyant la fiche d’inscription
3. Par sms au 06.04.03.17.15 en indiquant : Nom, prénom, date de naissance, classement, club et
tableaux.
4. Par mail chadefauxo@free.fr en indiquant : Nom, prénom, date de naissance, classement, club et
tableaux.

Indiquer le nom de l’Association, la liste des joueurs avec les classements correspondants et cocher les
tableaux souhaités,
3 tableaux maximum par ½ journée (le tableau Père Noël ne compte pas dans ce calcul).
Inscriptions sur place : majoration de 0,5€ par tableau.
Olivier Chadefaux
http://faremoutiers.wixsite.com/faremoutierstt

chadefauxo@free.fr 06 04 03 17 15
64 rue Pasteur 77515 POMMEUSE

CHALLENGE CLUB :
Le club qui sera le plus inscrit dans les tableaux (samedi et dimanche confondus) se verra
récompensé par un lot…

Samedi 10 Décembre:
TABLEAU -9ans
TABLEAU -11ans
TABLEAU -13ans
TABLEAU -15ans
Doubles

13H30
13H30
13H30
13H30
15H00

Un tableau spécial pour les parents accompagnant un enfant et n’étant pas dans un club sera organisé à 15h.

Dimanche 11 Décembre :
TABLEAU N°1
9H
TABLEAU N°2
9H30
TABLEAU N°3
10H30
TABLEAU N°4
11H00
TABLEAU N°5
11H30
TABLEAU N°6
12H00
TABLEAU N°7
12H30
TABLEAU N°8
14H00
TABLEAU N°9
15H00
TABLEAU DOUBLE 16H00

Classés 5 et NL.
Classés 6 à 11.
Classés 5 à 8.
Classés 7 à 13.
Vétérans plus de 40 ans de 5 à 15.
CDSMR
Toutes séries.
Féminines 5 à 15.
Père Noël.

Les inscriptions seront closes :

½ heure avant l’heure de lancement du tableau 1
1 heure pour les autres tableaux.

Les parties se déroulent au meilleur des 5 manches de 11 points.
Les tableaux seront constitués de poules de trois ou quatre joueurs suivant les inscriptions (tableau ouvert si
un minimum de 8 joueurs inscrits). Le tableau 5 – NL n’est ouvert qu’aux personnes ayant le classement 5
et aux non licenciés n’ayant pas été classé auparavant. Les anciens joueurs classés peuvent se renseigner
pour savoir dans quels tableaux s’inscrire.
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.

