
US BAUME LES DAMES 

Open international  de tennis de table 
Le 05 et le 06 Juillet 2008 

 

REGLEMENT 

 

Cet open est organisé par  US BAUME LES DAMES 

1. Il se déroulera le Samedi 05 et le Dimanche 06 juillet 2008.  
 
2.  Lieu  : Gymnase de clerval :  
                                       Route de Soye 25340 CLERVAL ( à 15 km de Baume et de L’Isle sur le Doubs ) 
3. Nombre de tables :  18   
 
4. Ce tournoi est ouvert à toute personne ou club invités, sous affiliation française  ou 

étrangère. 
 
5. Les classements :    

- pour les pongistes licenciés en FFTT, il faut tenir compte du nombre de points-
classements de janvier 2008  (phase 2) 

- pour les licenciés FSGT ou issus d'une autre fédération, seront considérés les 
classements de la saison 2007/2008 

- pour les joueurs étrangers, seront prises en compte les équivalences habituelles des 
classements. 

 
6. Les tableaux et horaires proposés : 
 

Samedi 05 juillet 2008 
 

Chaque participant peut s'inscrire dans les 2 séries. 
 
Série par équipe de 2 joueurs (cumul des classements des 2 joueurs) 
 

 
Horaires 

 
Séries 

 
Catégories 

Sam 13h45 - 2600 points Messieurs + Dames 

Sam 16h00    +2600 points Messieurs + Dames 

  
     Dimanche 06 juillet 2008 

 
• Chaque participant peut s'inscrire dans 3 séries en simple maximum. 
 

F.F.T.T. F.S.G.T. et autres 
Points Classements 

 
Horaires 

 
Séries 

 
Catégories 

MMessieursie Dames Messieurs Dames 

Dim 08h30      D Messieurs + Dames <660  à  1299 310  à  1249  NC à 55 90   à   40 

Dim 09h30 B Messieurs + Dames <660   à 2050 < 310..... NC a 15 Toutes 

Dim 10h45 E Messieurs + Dames < 660  à  999 < 310  à 1049 NC à  70 NC   à   55 

Dim 11h45      C Messieurs + Dames < 660  à  1599 < 310  à 1550     NC à  40 55   à   20 

Dim 13h00 G Messieurs + Dames 
Licence 
promo 

Licence 
promo 

Licence 
promo 

Licence 
promo 

Dim 14 h00 F Vétérans  < 660  à  1299 < 310  à 1449 NC à  55 NC   à   40 

Dim 15h00 A 
Messieurs + Dames 
    En HARDBAT 

Tous 
classements 

Tous 
classements 

Tous 
classements 

Tous 
classements 

 
 



7. Juge Arbitre :  Mireille VOLTZENLOGEL – 6 rue de Ronchamp 67370 DINGSHEIM 
Juge arbitre fédéral FSGT   -    assisté de Jean-Pierre VOLTZENLOGEL. 
Fax : 03 88 67 03 93      -     E.mail :  mireillecdtt67@evc.net 

 
 
8. Délai d’inscription :   Samedi  le 30 juin 2008   au plus tard 
 Les engagements sont à adresser à : 

• Marc BIRGEL  19 rue de la Meinau – 67100 Strasbourg 
• Tél.Port.  06 83 23 42 74      
• E.mail :    birgelmarc@yahoo.fr  
• Fax n° :    03 88 79 95 56 

9. Frais d'engagement :  
  

- 18€ la serie par equipe 
 -07€ la série en simple. 

 
10. Tirage au sort  se déroulera le lundi 02 juillet 2008 au domicile du Juge arbitre en présence du 

Juge-arbitre adjoint. 
 
11. Tous les tableaux débutent par des poules préliminaires de 3 à 4 joueurs avec deux qualifiés pour le 

tableau final. Le tableau des Doubles se joue par élimination. Toutes les parties dans tous les 
tableaux (sauf la série A Hardbat ) se déroulent au meilleur des 5 manches de 11 points. 

 

12. Pour la serie A Hardbat , 
 A – LES seules raquettes autorisées lors de la série A Hardbat, devront comporter 
obligatoirement et uniquement des picots courts sans mousse. 
 B  - Des raquettes seront mis a dispositions du joueur, néanmoins nous vous incitons à 
amener vos propres raquettes conformes au règlement ci dessus. 
 C    -  Cette série sera jouée au meilleur des 3 sets, en 21 points, changement de service tout 
les 5 points. 
 D  - L’ensemble des règles relatives à la série A Harbat est disponible dans l’annexe ci jointe. 

 
13. Balles jaunes utilisées : veuillez adapter votre tenue qui doit être sportive, soit short et maillot. 
 
14. Le règlement de l'ITTF s'applique à ce tournoi. 

- Tout participant doit être en mesure de présenter sa licence en règle ou une pièce d'identité pour 
les joueurs non licenciés. 

- Il est interdit de coller les revêtements dans la salle; prière de se rendre à l'endroit prévu à cet 
effet. 

- Les perdants sont tenus d'arbitrer une des parties suivantes. 
- Tout joueur qui ne se présente pas après le 3ème appel sera scratché de la série pour laquelle il 

vient d'être appelé. 
 
15. Prix – récompenses – dotations :  

SERIE 1er 2ème ½ finaliste Inscription 
Equipe -2600 p 160 80 40     18€ 
Equipe +2600 p 160 80 40      18€ 

A Hardbat 160 80 40      10€ 
B Nc-25 160 80 40       7€ 
C Nc-40 90 45 25       7€ 
D Nc-55 70 35 15       7€ 
E Nc-70 50  25  15       7€ 

F  Vétérans nc a 55 40 20 10       7€ 
G Licences promo 

De juniors à vétérans 40  20  10       7€ 
 
16. Une buvette est à la disposition des joueurs tout le week-end.  
 
17. La participation à ce tournoi vaut acceptation, sans réserves, du présent règlement et les décisions 

du Juge arbitre sont sans appel. 
 
18.  Le montant global des dotations est de 1900 euros environs. 



 

REGLEMENT CONCERNANT LA SERIE A HARBAT 

 
 
 

Série organisée selon le règlement de la FFTT, à l’exception des points 
suivants : 
 
1. EQUIPEMENT ET HABILLEMENT 
 

1.1. PALETTE 
 

La palette doit se conformer au règlement de la FFTT.  concernant 
le matériel, sauf qu’elle doit être entièrement en bois et ne 
comporter aucune autre matière (carbone, fibre de verre, 
arylate…). Les 2 faces de la palette doivent être identiques, de 
même rapidité, les palettes « combi » ne sont pas autorisées. 

 
1.2. REVETEMENTS 

 
Chaque côté de la raquette utilisé pour jouer doit être recouvert 
d’un revêtement en caoutchouc ordinaire dit « à picots courts sans 
mousse ». 
Un côté de raquette ne comportant pas ce type de revêtement ne 
pourra pas être utilisé pour renvoyer la balle. Tout joueur utilisant 
un tel côté pendant un échange perdra le point. 
Les revêtements utilisés doivent être non réfléchissants et de 
n’importe quelle couleur, sauf blanc, orange ou jaune. Les 2 côtés 
peuvent être de couleurs différentes. 

 
1.3. HABILLEMENT 

 
L’habillement doit être conforme au règlement de la FFTT, à 
l’exception que les pantalons, les chemisettes à manches longues, 
les survêtements, les chapeaux et les casquettes sont autorisés. 

 
1.4. LITIGE 

 
Tout litige concernant le matériel utilisé ou l’habillement sera 
tranché par le Juge Arbitre du tournoi. Ses décisions seront sans 
appel. 
 

2. DEROULEMENT DE LA PARTIE 
 
Une partie se déroule au meilleur des 3 manches. 
Une manche est gagnée par le joueur ou par la paire marquant le premier 
21 points, avec changement de service tous les 5 points. Toutefois si les 
deux joueurs ou les deux paires ont marqué l'un et l'autre 20 points, la 
manche est gagnée par le joueur ou par la paire qui, par la suite, marque 
en premier deux points de plus que le joueur ou la paire adverse, avec 
changement de service à chaque point. 
 

Pour tout autre point concernant le règlement, se référer au règlement de la 
FFTT : 
http://fftt.com/administratif/admin.htm  

 


