
Inscription a partir 
du flash code billeterie helloasso 

 
 

Tel : 06 19 38 15 48
 
 

email : presidenceasgttt@gmail.com

Tournoi National B

 17 - 18 et 19 février 2023

 

 4000€ de dotations / 20 Tables

+ 10 tables sur terrain attenant 

Complexe sportif rue du
Moutier , 51390 Gueux 

Buvette et restauration sur place

SAMEDI  
F: 500 à 1299 Pts       8h15        9€
G : 1300 à 1899 Pts    9h30      10 €
H: 500 à 899 Pts       10h45      8 €
I: 900 à 1599 Pts       12h00      10 €
J: Open Dames          13h15       5 €
K: 1100 à 2400 pts    13h30      10 €

 

DIMANCHE  
L: 1100 à 1799 pts      8h15      10 €
M: 500 à 1099 pts     9h30     8 €
N: 1100 à 2200pts     10h45     10 €
O: 500 à 799 pts      12h00     8 €
P: 800 à 1399 pts      13h15      9 €
Q: Open                     14h30    10 €

VENDREDI  
A: Jeunes - 11 ans P/B  16h00   5 €
B : Doubles -2000 pts 16h30  2x5€
C: 500 à 699 pts         17h00   8 €
D: 700 à 1199 pts         17h30   9 €
E: 500 à 999 pts          18h30    8 €

 
Maximum 2 tableaux par jour, fin des inscriptions le vendredi 17 février à midi 



 

 

REGLEMENT 

VENDREDI 17 février au DIMANCHE 19 février 2023 

 Les tableaux et horaires : 

ART.1: Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés (licence tradi4onnelle). Tous les tableaux se déroulent selon 
les règles de la F.F.T.T. 

ART.2 : Les par4es de tous tableaux se joueront au meilleur des 5 manches. 

ART.3: Les dames sont admises dans les tableaux au classement équivalent à la F.F.T.T. en fonc4on des points. 

ART.4: Le pointage devra être fait au moins 30 minutes avant l’horaire de début du tableau. Le scratch sera prononcé 15 
minutes après le début de l’épreuve. 

ART.5: Une tenue et un esprit spor4f seront de rigueur. Dans le cas contraire, les organisateurs, en accord avec le juge arbitre, 
se réservent le droit d’exclure tout joueur du tournoi (idem ART.6). 

ART.6: Le joueur vainqueur est tenu de ramener le résultat ainsi que la balle à la table d’arbitrage. Tout joueur doit 
obligatoirement arbitrer la rencontre pour laquelle il est désigné ; en cas de refus, il sera simplement éliminé du tournoi 
sur l’ensemble des tableaux dans lesquels il s’est inscrit. 

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

A: Jeunes - 
11 ans 

16h00 5 € F: 500 à 
1299 Pts  

8h15 9 € L: 1100 à 
1799 pts

8h15 10 €

B : Doubles 
-2000pts

16h30 10 € G : 1300 à 
1899 Pts 

9h30 10 € M: 500 à 
1099 pts 

9h30 8 €

C: 500 à 
699 pts 

17h00 8 € H: 500 à 
899 Pts 

10h45 8 € N: 1100 à 
2200 pts

10h45 10 €

D: 700 à 
1199 pts 

17h30 9 € I: 900 à 
1599 Pts 

12h00 10 € O: 500 à 
799 pts

12h00 8 €

E: 500 à 
999 pts 

18h30 8 € J: Open 
Dames 

13h15 5 € P: 800 à 
1399 pts

13h15 9 €

K: 1100 à 
2400 pts  

13h30 10 € Q: Open 14h30 10 €

3ème TOURNOI NATIONAL B  
DE L’AS-GUEUX-TINQUEUX



ART.7: Pour tous les tableaux, des poules de 2 ou 3 seront organisées. 2 joueurs seront qualifiés par poule. La compé44on se 
déroulera ensuite par élimina4on directe. Dans le tableau A, tableau à élimina4on directe. 

ART.8: Les récompenses, d’un montant maxi de 4000€ peuvent être modifiées en foncPon du nombre de parPcipants. 

ART.9 : Les droits d’inscrip4on pour les règlements en lignes sont de 8€ pour les tableaux C, E, H, M et O; de 9€ pour les 
tableaux D, F et P; de 10 € pour les tableaux B, G, I, L, N et Q de 5€ pour les tableau A et J. 

 Règlement en ligne via le lien helloasso : hgps://www.helloasso.com/associa4ons/as-gueux-4nqueux-g/evenements/
tournoi-na4onal-2023 

 Tous les règlements sur place seront majorés d’1€ par tableau. 

ART.10 : Inscrip4on dans 2 tableaux simples maximum par jour + un 3ème tableau sur place si élimina4on d’un des 2 premiers 
tableaux inscrit (inscrip4on au 3ème tableau possible jusque 15 minutes avant le début théorique de celui ci) 

ART.11: Les bordereaux d’engagements accompagnés des droits correspondants (chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’AS 
Gueux-Tinqueux) devront parvenir au plus tard le vendredi 17 février 2023 à: 

Mr MATHIEU SébasPen 
0619381548 

presidenceasgWt@gmail.com 
51 rue des Boutreaux 51430 TINQUEUX 

ART.12: Inscrip4on possible sur place en fonc4on des places disponibles (tableau B limité à 32 équipes; tableaux A, C, D et E à 
48 joueurs; tableaux F, H, M, O et P limités à 72 par4cipants; tableaux G, I, J, K, L, N et Q limités à 96 par4cipants) 

ART.13: Le tournoi est homologué sous le numéro: xxx 

ART.14: Les organisateurs pourront avec l’accord du juge arbitre apporter au présent règlement toutes les modifica4ons 
nécessaires au bon déroulement de l’épreuve. Les réclama4ons ne seront recevables que par le juge arbitre qui, après 
examen immédiat, rendra les décisions qui seront sans appel. 

ART.15: Le comité d’organisa4on décline toute responsabilité civile et pénale pour les accidents corporels et matériels ainsi que 
pour toutes dispari4ons d’effets personnels. 

ART.16: Il n’y aura pas d’interrup4on lors des repas. Il y aura buvege avec boissons, repas chaud ou froid sur place. Des hôtels 
partenaires avec tarifs joueurs seront proposés. 

ART. 17: La compé44on se jouera avec des balles 3 étoiles fournies par les joueurs, à par4r des 1/4 de finale l'organisateur 
fournira des balles 3 étoiles. 

ART. 18: Dans tous les cas de détériora4on, les frais de répara4on seront supportés par celui ou celle qui en est l’auteur. 

ART. 19: Le juge arbitre du tournoi sera Mr. BARCELO Emmanuel JAN, assisté de Franck Denis JA3 et Mathilde Ordonnez JA3 

ART.20 : En cas de forfait non excusé ou d’absence non excusée, la Commission spor4ve fédérale appliquera l’ar4cle IV.202 des 
Règlements administra4fs sur votre première par4e non jouée et vous perdrez les points classement que vous auriez dû 
perdre si vous aviez par4cipé et perdu cege par4e. 

ART.21 : Le tournoi se jouera sur 20 tables disposées dans le complexe spor4f de Gueux + 10 tables dans le terrain tennis 
agenant 

ART.22 : Les 4rages au sort se dérouleront le vendredi 18 février à 15h au complexe spor4f de Gueux, conformément à l’ar4cle 
IX.111 des Règlements spor4fs. 

https://www.helloasso.com/associations/as-gueux-tinqueux-tt/evenements/tournoi-national-2023
https://www.helloasso.com/associations/as-gueux-tinqueux-tt/evenements/tournoi-national-2023


PROTOCOLE SPECIFIQUE LIÉ A LA SITUATION SANITAIRE 
À adapter en foncPon des condiPons sanitaires le jour de la compéPPon 

ART.22 : Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois pour accéder à la compé44on 

ART.23: Sur le plateau de jeu, le port du masque est obligatoire pour tous (coaches, juge-arbitres, joueurs et bénévoles de 
l’organisa4on), sauf pour les joueurs pendant la par4e. Ne sont autorisés que sur le plateau de jeu : coaches, juge-
arbitres, joueurs, arbitres et bénévoles de l’organisa4on 

ART.24 : Un sens de circula4on sera mis en place sur le plateau de jeu, pour se rendre aux différentes aires de jeu. Toutes les 
personnes présentes sur le plateau se doivent de le respecter. 

ART.25 : Les joueurs apportent leur propre matériel qu’ils ne prêtent à personne. Ils posent leurs affaires personnelles en 
dehors des aires de jeu. Il ne doit pas y avoir de contact physique entre les joueurs, ni avec les officiels et coaches. La 
poignée de main est interdite. L’arbitre (ou la personne faisant fonc4on d’arbitre) désinfecte ses mains, le stylo, la balle, 
puis à nouveau ses mains. 

ART.26 : Les joueurs u4lisent une solu4on hydro-alcoolique ou autre (lingeges) à leur arrivée dans l’aire de jeu. Les joueurs 
negoient leur surface de jeu avant le début de la par4e à l’aide d’une lingege ou spray (savonneux ou désinfectant) avec 
papier essuie-tout. Les joueurs ne s’essuient pas les mains sur la table. 

ART.27 : Lors du changement de côté, les joueurs tournent dans le sens des aiguilles d’une montre sans jamais se croiser. 

ART.28 : Si un joueur ne respecte pas les consignes sanitaires pendant la compé44on, il peut être sanc4onné par le juge-
arbitre. S’il s’agit d’une personne non-joueur ou non licenciée, c’est le responsable du club qui fera autorité 

        

          Spor4vement, 
Le Comité d’organisa4on



vendredi 18 février 2022 RÉCOMPENSES

Tableau Horaire Prix 1er 2ème 1/2 1/4
A Jeunes - 11 ans 16h00 5 € Lot divers Lot divers Lot divers Lot divers
B Doubles -2000Pts 16h30 10 € 2x20€ 2x15€ 2x10€ Lot divers
C 500 à 699 pts 17h00 8 € 20 € 15 € 10 € Lot divers
D 700 à 1199 pts 17h30 9 € 50 € 25 € 10 € Lot divers
E 500 à 999 pts 18h30 8 € 25 € 15 € 10 € Lot divers

samedi 19 février 2022 RÉCOMPENSES

Tableau Horaire Prix 1er 2ème 1/2 1/4
F 500 à 1299 Pts 8h15 9 € 60 € 30 € 15 € 10 € 
G 1300 à 1899 Pts 9h30 10 € 140 € 70 € 30 € 15 € 
H 500 à 899 Pts 10h45 8 € 40 € 20 € 10 € Lot divers
I 900 à 1599 Pts 12h00 10 € 100 € 50 € 20 € 10 € 
J Open Dames 13h15 5 € 100 € 50 € 15 € Lot divers
K 1100 à 2400 pts 13H30 10 € 250 € 125 € 40 € 20 € 

dimanche 20 février 2022 RÉCOMPENSES

Tableau Horaire Prix 1er 2ème 1/2 1/4
L 1100 à 1799 pts 8H15 10 € 120 € 60 € 30 € 10 € 
M 500 à 1099 pts 9H30 8 € 40 € 20 € 10 € Lot divers
N 1100 à 2200 pts 10H45 10 € 220 € 110 € 40 € 15 € 
O 500 à 799 pts 12H00 8 € 30 € 15 € 10 € Lot divers
P 800 à 1399 pts 13H15 9 € 80 € 40 € 20 € 10 € 
Q Open 14H30 10 € 500 € 250 € 100 € 30 € 

2 Tableaux maxi par jour , inscrip\on sur un 3ème tableau possible en cours de journée si éliminé d’un des 2 premiers tableaux
1 bouteille de champagne en complément

1 Magnum en complément
1 boite de truffes

3ème TOURNOI NATIONAL B DE L'AS 
GUEUX-TINQUEUX 2023 

1


