
TOURNOI D’AIGURANDE 

DIMANCHE 5 JUIN 2022 

Article 1 : Le Tournoi est homologué par le comité mais les points ne sont pas comptabilisés. 

Article 2 : Le tournoi est ouvert à tout licencié (Traditionnel ou Promo) ou non. Pour les joueurs licenciés, les classements pris en compte sont 

ceux du début de seconde phase. Les engagements sont limités à 3 tableaux par joueur, à savoir un tableau par classement A à E, un tableau 

toute catégories G et un tableau double H. Tous les tableaux sont mixtes. Les joueurs peuvent s’engager dans leur tableau de points respectifs ou 

se surclasser. Les joueurs engagés dans le tableau F peuvent également s’inscrire dans le tableau A mais pas dans le tableau G. 

TABLEAU A 500 à 699 pts 

TABLEAU B 500 à 899 pts 

TABLEAU C 500 à 1099 pts 

TABLEAU D 500 à 1299 pts 

TABLEAU E 1300 pts et + 

TABLEAU F Ouvert au benjamins à juniors, féminines, Licences Promo et Non Licenciés avec un classement limité à 599 pts 

TABLEAU G Toutes Catégories Handicap 

TABLEAU H Doubles 

Article 3 : Les tableaux A à F commenceront par des poules préliminaires. Les tableaux G et H seront à élimination directe. 

Article 4 : En fonction du nombre de participants, les organisateurs et juge arbitre pourront procéder à une modification des classements pour 

les tableaux A à F. 

Article 5 : En fonction du nombre de participants il y aura la possibilité de mettre en place des tableaux consolantes non récompensés. 

Article 6 : Règlement tableau G Toutes Catégories Handicap :un point de handicap sera attribué par tranche de 100 pts d’écart entre les joueurs, 

avec un maximum de 5 pts. Les matchs se disputeront en 3 sets gagnants de 11 pts 

Article 7 : Le Challenge « Evelyne CARRION » récompensera le meilleur club du tournoi. Voir règlement en pièce jointe. 

Article 8 :Les engagements pour les tableaux A à F devront parvenir avant le jeudi 02 juin 2022 à l’adresse mail du club USATT36@gmail.com et 

en copie au comité citt36@hotmail.fr . Pour les tableaux G et H les inscriptions se feront sur place. 

Les règlements se feront sur place au club organisateur : 3€ pour les tableaux A à E, 2€ pour les tableaux F et G, 2€ par équipe pour le tableau H. 

Article 9 : Déroulement du tournoi : 

 09H00 – 10H00  Ouverture de la salle et Pointage tableaux A à E 

 10H00 – 12H30  Tournoi Tableaux A à E 

 12H30 – 14H30  Tournoi Doubles Tableau H 

 13H30 – 14H00  Pointage Tableau F 

 14H00 – 18H00  Tournoi Tableau F 

 14H30 – 17H00  Matchs de classements Tableaux A à E 

 17H00 – 19H30  Toutes Catégories Handicap Tableau G 

 19H30   Remise des Récompenses 

Article 10 : Le podium de chacun des tableaux ainsi que le 4 ème seront récompensés. 

Article 11 : Le club organisateur décline toute sa responsabilité en cas d’accidents, pertes, vols ou incidents survenus au cours du Tournoi dans le 

gymnase et les abords. 

Article 12 : Le port des chaussures de ville est interdit sur les aires de jeu. 

Une buvette sera à votre disposition avec vente de boissons fraiches et chaudes, sandwichs, gâteaux et confiseries. 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter par email : USATT36@gmail.com 

Venez nombreux passer une agréable journée, en famille, 
profiter de la fête locale 
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