STADE MONTOIS TENNIS DE TABLE
TOURNOI CORPO 2015
Règlement
1 . La formule d’une rencontre :
–
–

Comme en coupe Davis, 4 simples et un double seront joués.
Tous les matchs seront joués même si une équipe remporte 3 victoires avant la fin.

Un remplaçant peut entrer dans la composition du double ou d’un simple à condition que la
feuille de match soit établie avant le début du match.
2.Un match se disputera :



Si moins de 24 équipes, les rencontres se joueront le lundi.
Si plus de 24 équipes, les rencontres se joueront les lundis ou mercredis.





au meilleur des 5 manches en 11 points. (3 manches gagnantes)
Changement de serveur tous les 2 points.
Pour gagner une manche, il faut au minimum 2 points d’écart.
A partir de 10 à 10, les joueurs serviront chacun leur tour.

3 . Le déroulement du tournoi :
(La formule peut varier suivant le nombre d'équipes inscrites)
LA SAISON PASSEE /
- 18 équipes étaient inscrites.
Elles ont été réparties en deux poules A et B ; après les 7 matchs de poule, puis réparties dans le
tableau final, la consolante ou la super consolante selon leur classement respectif dans la poule.
4 . Changement de date ou d’horaire :
En cas ou une équipe ne pourrait être présente à la date établie sur le calendrier ci-joint,
contacter l’équipe adverse au moins 24h à l’avance pour trouver une date qui convienne aux deux
équipes et prévenir Jérôme Bruneau par mail ou sms afin qu’il s’assure de l’ouverture de la salle.
Dans le cas ou une équipe ne préviendrait pas leurs adversaires ou les organisateurs pour le report
d’une rencontre, le match sera perdu.
Je vous rappel que des tables seront disponibles les mercredi soir à partir de 18h30 pour le
report des matchs.
5. Journée finale : N’oubliez pas de réserver votre soirée.
Pour la soirée finale qui aura lieu le Vendredi 26 juin 2015 après les matchs de classement et la
remise des récompenses, un repas de fin de tournoi sera organisé par le club.
Une fiche d’inscription sera mise en place dans la salle.

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE APPELER Jérôme BRUNEAU

AU : 06 86 72 92 05
Les licenciés compétitions à la fédération française de tennis de table ne sont pas admis.

