Coupe Jeannette et Daniel Clerc

doublesMI
MIX
XTES

SAMEDI 2 JUILLET 2022

Gymnase

JULES NOËL

3 av. Maurice d’Ocagne
75014 Paris
OUVERTURE
8h30

à partir de

POINTAGES ET INSCRIPTIONS
série

2 SÉRIES

a à partir de 9h00

Série A : jusqu’à 1400 pts cumulés
Série B : toutes catégories

10,00 € par équipe
série

b à partir de 13h00

20,00 € par équipe

Poules de 3 équipes maximum
16 équipes qualifiées pour le tableau final
matchs en 3 manches gagnantes de 11 points
Les équipes non qualifiées pourront participer
à un tableau de consolation
Matchs de classement pour les places de 5 à 8
Limité à 24 équipes

Les inscriptions seront possibles au numéro suivant : 06 75 67 51 54
Les

par mail : contact@ping-paris14.fr ou sur le site : https://ping-paris14.fr

engagements seront clôturés

https://ping-paris14.fr

1

heure avant le début du tableau

Ce tournoi se déroulera
sur 9 tables

doublesMI
MIX
XTES
RÈGLEMENT DU 1ER TOURNOI RÉGIONAL DE DOUBLES MIXTES
de ping paris 14 dit
Coupe Jeannette et Daniel Clerc

A rticle 1 :

Le samedi 2 juillet 2022 sera organisé au Gymnase JULES NOËL, 3 av. Maurice d’Ocagne - 75014 Paris, à partir de 8h30,
un tournoi régional de DOUBLES MIXTES selon les règlements de la FFTT. Ce tournoi se déroulera sur 9 tables.

A rticle 2 :

L’Épreuve est ouverte à toutes les joueuses et tous les joueurs licenciés (promotionnel ou traditionnel) des associations de
la région du club organisateur. Les équipiers d’une même paire pouvant etre de deux clubs différents. Chaque tableau sera
limité à 24 paires.

J uge A rbitre - Logistique

informatique :

Jerome FROT (club JAM Paris 14) JA3 - Pierre PEREZ
R esponsable du Tournoi :
Marc DARRICAUX, 24 rue Hippolyte Maindron 75014 PARIS - marcdarricaux@orange.fr

A rticle 3 :

Tableaux

et récompenses (Voir Tableau) - Récompenses aux 3 premiers de chaque tableau en especes (chèques à l’ordre des
parents pour les mineurs) et nombreux lots tirés au sort pour les participants à la remise des prix.

A rticle 4 :

Les 2 séries commenceront par des poules de 3 équipes maximum, avec 16 équipes qualifiées pour le tableau final.
Les équipes non qualifiées pourront participer à un tableau de consolation. Matchs de classement pour les places de 5 à 8.

A rticle 5 :

Toutes les parties se dérouleront en 3 manches gagnantes de 11 pts.

A rticle 7 :

A rticle 6 :

Le pointage devra être fait 1 heure avant l’horaire du tableau et le scratch sera prononcé 15 minutes avant l’épreuve.

Les inscriptions seront possibles de préference à l’avance sur le site du club https://ping-paris14.fr au numéro suivant 06 75 67 51 54
ou par mail : contact@ping-paris14.fr - Les engagements seront clôturés 1 heure avant le début du tableau.

A rticle 8 :

Afin d’assurer une gestion rigoureuse, nous demandons aux joueurs de respecter les horaires.

A rticle 9 :

Une tenue sportive sera exigée. Les balles PVC (40mm) seront fournies par l’organisation.

A rticle 10 :

Dans les 2 tableaux, les perdants arbitreront le tour suivant. En poule, les équipes assurent leur arbitrage.

A rticle 11 :

Les décisions du Juge-Arbitre seront sans appel. En accord avec le Comité d’Organisation,
il pourra prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement du tournoi.

A rticle 12 :

Les joueuses et joueurs devront être en mesure de présenter leur attestation de licence et une pièce d’identité aux juges arbitres,
ainsi que toute pièce exigée à la date du tournoi par les dispositions sanitaires du moment (passe vaccinal).

A rticle 13 :

Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de perte,
de vol ou de tout incident survenu au cours du tournoi dans la salle, les vestiaires, les abords et les trajets.

A rticle 14 :

Une buvette sera à la disposition des participants. Le Comité de Paris s’est engagé dans une démarche de réduction des dechets
plastiques, il est demandé aux joueurs de privilégier les gourdes individuelles.

A rticle 15 :

Il est formellement interdit de fumer dans la salle et de manger dans les aires de jeu.

A rticle 16 :

Le port de chaussures de sport propres est obligatoire.

A rticle 17 :

Le tirage au sort aura lieu 30 minutes avant le début de chaque tableau.

A rticle 19 :

A rticle 18 :

L’envoi des résultats à la ligue d’Ile-de-France par le comité d’organisation se fera dans le mois qui suit la compétition.

Tournoi Homologué
sous le numéro ”en cours”

Samedi
2 Juillet
2022

Équipe

par

Équipes
Engagées

Récompenses
er

Récompenses
eme

Récompenses
eme

10,00 €

24

100 €

50 €

25 €

20,00 €

24

200 €

100 €

50 €

INSCRIPTIONS

1

2

3

SERIE A
9h00
Jusqu’à
1400 pts cumulés

SERIE B
13h00
Toutes catégories

