
 

 

REGLEMENT du TOURNOI NATIONAL B de MAIZIERES LES METZ 

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 JUIN 2022 

 

Challenge Joël BOMMERSHEIM 

 

HOMOLOGATION N° 1335 / 2021 - B 

 

( Homologué le 12 avril 2022 ) 

 

 
Article 1 : date et lieu 
 
L’association de Maizières les Metz T.T organise le samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 son tournoi national B au gymnase 

Joël Bommersheim, rue Lothaire à Maizières les Metz. Ce tournoi homologué est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés 

FFTT. 
 
Article 2 : arbitrage et juge-arbitrage 
 
L’arbitrage s’effectuera par un joueur de la poule ou par un joueur perdant du tour précédent pour les tableaux. 

Le Juge-Arbitre sera Françoise LAPICQUE, juge-arbitre internationale, accompagnée des membres du club de Maizières Les 

Metz. Leurs décisions seront sans appel. 
 
Article 3 : matériel 

 

Le tournoi se déroulera sur 24 tables THIBAR SMASH 28/R et CORNILLEAU 740 vertes agréées ITTF. Les balles seront en 

plastique, homologuées ITTF, de couleur blanche, et fournies par les joueurs. 
 
Article 4 : tenue sportive 
 
La tenue sportive (t-shirt ou chemisette, short ou jupette, chaussettes, chaussures) ainsi que l’esprit sportif sont de rigueur. 
 
Article 5 : tableaux, horaires et tarifs 
 
Le tournoi comportera les tableaux suivants : 
 

 

 

SAMEDI 11 JUIN 2022 

Début Tableau Désignation Prix 

9h A Tableau mixte jeunes (-11ans à -15ans) 5 € 

11h  B Tableau mixte de 500 pts à 799 pts 6 € 

11h C Tableau mixte de 800 pts à 1299 pts 6 € 

14h D Tableau mixte de 500 pts à 999 pts 6 € 

14h E Tableau mixte de 1000 à 1699 pts 6 € 

16h F Tableau mixte de 500 pts à 1199 pts 6 € 

16h G Tableau mixte de 1200 pts à 1999 pts 6 € 

13h H Tableau de Double 3000 pts maximum 10€/paire  
 Les points pris en compte  sont ceux du dernier classement officiel paru (janvier 2022) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 12 JUIN 2022 

Début Tableau Désignation Prix 

9h I Tableau mixte de 500 à 899 pts 6 € 

9h J Tableau mixte de 900 à 1599 pts  6 € 

11h K Tableau mixte de 500 à 1099 pts 6 € 

11h L Tableau mixte de 1100 à 1899 pts 6 € 

13h M Tableau mixte de 700 à 1499 pts 6 € 

13h N Tableau réservé handisport / sport adapté 6 € 

14h O Tableau Toutes Catégories Féminines 6 € 

15h P Tableau mixte Toutes Catégories  10 € 

16h Q Tableau de Double tous classements 10€/paire  
  Les points pris en compte  sont ceux du dernier classement officiel paru (janvier 2022) 
 
Article 6 : surclassement 
 
Les poussins ne peuvent participer qu’au tableau A. 
 
Article 7 : limitation sur la participation 
 
Chaque joueur/joueuse, pourra participer à un maximum de 3 tableaux simples et 1 tableau de double par jour, les tableaux 

devant se jouer impérativement à des horaires différents. 
 
Article 8 : déroulement sportif 
 
Le tournoi est régi par le règlement FFTT et se déroulera sans interruption.  

Toutes les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches de 11 points. 

Tous les tableaux se dérouleront par poule de 3 joueurs. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour le tour suivant 

que se fera par élimination directe. Le juge-arbitre se réserve le droit de n’en qualifier qu’un si le tableau possède un trop grand 

nombre de joueurs. 

Les tableaux de double se dérouleront par élimination directe dès le premier tour. 

Le juge-arbitre se réserve le droit d’annuler un tableau faute de participants suffisants. Les participants pourront alors soit 

s’engager, dans la mesure du possible, dans un autre tableau, soit être remboursés du prix de l’engagement versé pour ce 

tableau. 
 

Article 9 : pointage et forfait 
 
Le pointage des joueurs et joueuses prendra fin 30 minutes avant l’horaire de début de chaque tableau. 
Le forfait pour non présence à la table pourra être prononcé 10 minutes après le 1er appel. 
 

Article 10 : tirage au sort 



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

 

 

 

 

Article 11 : engagements 
 
Les inscriptions par courrier ou par email seront prises au fur et à mesure de leurs arrivées. Le cachet de La Poste ou la date 

d’envoi de l’email feront foi. Les engagements accompagnés du paiement (chèque libellé à l’ordre de Maizières Les Metz TT) 

seront à faire parvenir au plus tard pour le jeudi 9 juin 2022 à : 
 

Le tennis de table de Maizières les Metz 

Gymnase Joël Bommersheim 

Rue Lothaire 

57280 MAIZIERES LES METZ 

Mail : kelly.tribout@maiziereslesmetztt.fr  / Tel : 07.83.52.48.13 

Mail : sebastien.pasquet@maiziereslesmetztt.fr  / Tel : 06.95.27.10.61 

 
La réception du paiement par chèque confirmera l’inscription si prise par voie électronique. 

 

Article 12 : résultats 
 
Les résultats seront transmis à la Fédération Française de Tennis de Table. 
 
Article 13 : récompenses 
 
De nombreux prix, lots, coupes, bons d’achats, d’une valeur de plus de 1500 €, récompenseront les 4 meilleurs des tableaux. 
 
Tableau Intitulé Vainqueur Finaliste ½ finalistes 

A Tableau mixte -11 ans à -15 ans Lot + coupe Lot Lot 

B Tableau mixte de 500 pts à 799 pts 30€ 15€ Lots 

C Tableau mixte de 800 pts à 1299 pts 55€ 40€ 
30€ BA 

Wack 

D Tableau mixte de 500 pts à 999 pts 40€ 25€ 
15 € BA 

Wack 

E Tableau mixte de 1000 pts à 1699 pts 70€ 55€ 
40€ BA 

Wack 

F Tableau mixte de 500 pts à 1199 pts 50€ 35€ 
25€ BA 

Wack 

G Tableau mixte de 1200 pts à 1999 pts 85€ 65€ 
50€ BA 

Wack 

H Tableau de Double 3000 pts maximum Lots Lots Lots 

 
Tablea

u 

Intitulé Vainqueur Finaliste ½ finalistes 

I Tableau mixte de 500 à 899 pts 35€ 20€ 
10€ BA 

Wack 

J Tableau mixte de 900 à 1599 pts  65€ 50€ 
40€ BA 

Wack 

K Tableau mixte de 500 à 1099 pts 45€ 30€ 
20€ BA 

Wack 

L Tableau mixte de 1100 à 1899 pts 75€ 60€ 
40€ BA 

Wack 

M Tableau mixte de 700 à 1499 pts 60€ 45€ 
35€ BA 

Wack 

N Tableau réservé handisport / sport adapté Lot + coupe  Lot Lots 
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O Tableau toutes catégories Dames 85€ 65€ 
50€ BA 

Wack 

P Tableau mixte Toutes Catégories  200€ 100€ 
60€ BA 

Wack 

Q Tableau de Double tous classements Lots Lots Lots 

 

Article 14 : restauration 
 
Une buvette complète (sandwiches, croques, crêpes, friandises, boissons) sera à disposition des joueurs et accompagnateurs. Il 

est interdit de manger ou de boire dans l’espace de jeu. 
 

Article 15 : responsabilités 
 
Le club organisateur décline toutes responsabilités en cas de perte, de vol ou d’accident pouvant se produire dans ou au dehors 

des installations sportives. 
L’accès aux aires de jeu est strictement réservé aux compétiteurs, organisateurs et arbitres munis de chaussures non marquantes. 
 
 Article 16 : forfait non excusé 

 

En cas de forfait non excusé ou d’absence non excusée, la commission sportive fédérale appliquera l’article IV.202 des 

règlements administratifs sur votre première partie non jouée et vous perdrez les points classement que vous auriez dû perdre 

si vous aviez participé et perdu cette partie. 
 

Article 17 : Challenge Joël BOMMERSHEIM 

 

Le challenge Joël BOMMERSHEIM sera remis au club qui aura inscrit le plus de participants. 

 

Article 18 : accord 

 

La participation à ced tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement. 


