
          

       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

REGLEMENT TOURNOI 
 

Article 1 : Définition 
Le Club Pongiste Quevillais organise le samedi 29 et dimanche 30 avril 2023, son Tournoi National B à 

Petit-Quevilly au gymnase Henri WALLON, rue Martial SPINNEWEBER, 76140 Le Petit Quevilly. 

Le Tournoi se déroulera sur 20 tables. 

Ouverture du gymnase : 

Samedi 29 avril 2023 à 8h 
Dimanche 30 avril 2023 à 7h30 
 

Cette épreuve est homologuée FFTT sous le numéro : en cours d’homologation 

 

 

Article 2 : Condition de participation 
Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés « Compétition » FFTT portant la mention 

« certificat médical présenté » 
La tenue sportive réglementaire sera exigée. 
Chaque joueur devra être en possession de son attestation de licence pour le pointage. 

Le pointage débutera 45 minutes avant le début de chaque tableau et sera clos, sans aucun recours, 15 

minutes avant l’horaire de début de chaque tableau. 

Un joueur peut participer au maximum à deux tableaux simple par jour. 

Un/e joueur/joueuse ne peut pas participer à deux tableaux à la même heure. 

Les poussins sont autorisés à participer uniquement dans le tableau moins de 11 ans. Ce tableau se jouera 

en classement intégral (les deux premiers de poule joueront les places 1 à 8 et les troisièmes et quatrièmes 

les places 9 à 16). 

 

 

Article 3 : Droit d’inscription 
Le coût des engagements des épreuves est indiqué dans le tableau joint en annexe. 

 

Ces engagements, accompagnés de leurs droits, devront être libellés à l’ordre de 

Club Pongiste Quevillais et adressés à la date du Vendredi 28 avril 2023 (date de clôture des 
engagements) à Monsieur Alain SUDRON 18 Rue du Commandant Charcot 76120 Le Grand-
Quevilly 
 
Dernier délai d’inscription le Vendredi 28 Avril 2023 à 18 heures au plus tard. 
 

2ème ÉDITION 
TOURNOI NATIONAL B 

DE PETIT QUEVILLY 
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL 2023 



Article 4 : Epreuves organisées 
NOTE : les points classements officiels pris en compte sont ceux de la phase 2 de la saison  2022 / 2023 

 

Le Tournoi comporte 13 tableaux : A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M 

Limitation à deux tableaux simple + le tableau Double le samedi 

Limitation à deux tableaux simple + le tableau OPEN le dimanche 

 

Le samedi 29 avril 2023 
A / 500 à 599 pts 

B / 500 à 999 pts 

C / 500 à 799 pts 

D / 500 à 1199 pts 

E / Double 2400 pts maximum pour les deux joueurs 

F / < de 11 ans (poussins / benjamins) 

 

Le dimanche 30 avril 2023 
G / 500 à 1099 pts 

H / 500 à 1999 pts 

I / 500 à 1399 pts 

J / 500 à 2399 pts 

K / 500 à 1699 pts 

L / OPEN – Toutes séries 

M / Féminin – Toutes séries 

 

Article 5 : Déroulement de la compétition 
Le nombre d’inscrits est limité : voir tableaux annexes. 

Les épreuves sont disputées sur deux journées au gymnase Henri WALLON, par catégorie de classement 

aux heures fixées. 

Les deux premiers de poule sont qualifiés dans le tableau final. 

Pour les qualifiés, la compétition se poursuit par élimination directe jusqu’à la finale, sauf pour le tableau 

Poussins / Benjamins qui se déroule en classement intégral. 

Les parties se déroulent aux meilleurs des cinq manches. 

La compétition ne sera pas interrompue, un service de restauration rapide sera proposé à tous les 

participants. 

Chaque participants inscrit recevra un ticket d’une valeur d’un euro à utiliser à la buvette du tournoi. 

Possibilité d’acheter des tickets pour la restauration des deux jours. 

 

Un joueur absent lors de son premier tableau de la journée, sera considéré absent d’office pour ses autres 

tableaux. 

 

Tout joueur sera scratché 5 minutes après le 2
ème

 appel de son nom pendant le déroulement de l’épreuve. 

 

Article 6 : Mode d’attribution des coupes et récompenses 
Le club organisateur assure 3577 euros de dotations, dont 600 en bons d’achats RG Sport. Ci joint le 

tableau des récompenses. 

Toutes les coupes seront définitivement attribuées aux vainqueurs. 

Un challenge est organisé pour récompenser le joueur ou la joueuse qui réalisera la meilleure performance 

du tournoi pendant les deux jours de compétition. 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le nombre de récompensés et la dotation par tableau, si 

le nombre de joueurs est inférieur à 20 inscrits. S’il y a un nombre de joueurs inférieur à 10 inscrits, le 

tableau sera annulé. 

Les Tableaux suivants seront récompensé en bon d’achat chez notre partenaire RG SPORT, 
Tableaux : A-B-C-D-F 

La remise des récompenses se fera lors du podium pour chaque tableaux. 

 



 

Article 7 : Tirage au sort 
Le tirage au sort sera effectué 15 minutes avant le début de chaque tableau. 

Les Tableaux du samedi :  

A-B-C-D-E-F 

Les Tableaux du dimanche :  

G-H-I-J-K-L-M 

 

Article 8 : Les engagements 
Les numéros de licences devront impérativement figurer sur le bordereau d’engagement. 

Chaque joueur devra avoir acquitté son engagement avant le début de son tableau. 

 

En cas de forfait ou d’absence non excusé, la Commission Sportive Fédérale appliquera l’article 
IV.202 des règlements administratifs sur votre première partie non jouée et vous perdez les points 
classements que vous auriez dû perdre si vous aviez participé et perdu cette partie. 
Dans le cas où le joueur n’est pas présent ou ne peut pas jouer, aucun remboursement ne sera effectué au 

joueur. 

Le joueur licencié présent le jour du tournoi s’engage à régler le Club Pongiste Quevillais des frais 

d’engagements dans les différentes épreuves auxquelles il s’est engagé. 

Le fait de s’engager implique à chaque participant l’acceptation pure et simple du présent règlement, ainsi 

que le respect des règles particulières de la salle. 

 

Article 9 : Juge arbitrage 
Le juge arbitre de ce tournoi sera Monsieur Patrick LEVEE (JA3), assisté d’Adrien POIGNIE (JA3). 
Sa mission est de veiller à la stricte application du règlement de la FFTT. Seul le juge arbitre pourra 

prendre des décisions sur les horaires qu’il jugerait utile pour la bonne marche de l’épreuve et juger de tous 

les cas litigieux survenant pendant l’épreuve avec l’accord du club organisateur. 

Afin de faciliter le déroulement du tournoi, le perdant du match devra obligatoirement arbitrer la partie 
suivante. 
En poule, l’arbitre sera celui des trois joueurs ou joueuses qui ne jouent pas.  

 

Article 10 : Dispositions diverses 
Les balles plastiques (homologuées ITTF) seront fournies par les joueurs. 

Dans le cas où les deux joueurs ou joueuses ne sont pas d’accord sur le choix de la balle, le juge arbitre 

sera le seul décisionnaire. La balle plastique blanche de marque GEWO trois étoiles sera prêtée aux 

joueurs par l’organisateur. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

Toute dégradation constatée, sera à la charge du ou des personnes concernées. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Article 11 : les récompenses 
 

TOURNOI NATIONAL B DE PETIT QUEVILLY 

SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 AVRIL 2023 

           

         RECOMPENSES   

Tableau Jour Pointage Début Catégorie Tarif Nbre joueurs 1er 2ème 3 et 4 5 à 8 

A Samedi 9h15 10h00 < 600 pts         7,00 €  48  70 € BA   35 € BA   15 € BA   7 €  

B Samedi 10h15 11h00 < 1000 pts         7,00 €  48  70 € BA   35 € BA   15 € BA   7 €  

C Samedi 11h15 12h00 < 800 pts         7,00 €  48  70 € BA   35 € BA   15 € BA   7 €  

D Samedi 12h15 13h00 < 1200 pts         7,00 €  48  70 € BA   35 € BA   15 € BA   7 €  

E Samedi 13h15 14h00 Double 2400         8,00 €  16 paires  60 €   30 €   20 €   x  

F Samedi 13h15 14h00 < de 11 ans         5,00 €  16  50 € BA   25 € BA   10 € BA   x  

           

G Dimanche 8h15 9h00 < 1100 pts         7,00 €  48  80 €   40 €   20 €   7 €  

H Dimanche 9h15 10h00 < 2000 pts               7,00 €  48  100 €   50 €   25 €   7 €  

I Dimanche 10h15 11h00 < 1400 pts         7,00 €  48  100 €   50 €   25 €   7 €  

J Dimanche 11h15 12h00 < 2400 pts               7,00 €  48  200 €   100 €   50 €   25 €  

K Dimanche 12h15 13h00 < 1700 pts        7,00 €  48  100 €   50 €   25 €   7 €  

L Dimanche 13h15 14h00 OPEN             10,00 €  60  500 €   200 €   100 €   50 €  

M Dimanche 14h15 15h00 Féminines               7,00 €  24  80 €   40 €   20 €   7 €  

           

BA = Bon d'Achat    Meilleur Perf du Tournoi 40 € BA    

 

 

 



HOTEL DISPONIBLE A PETIT QUEVILLY 
 

HOTEL IBIS BUDGET – PETIT QUEVILLY 

PLACE WALDECK ROUSSEAU 76140 LE PETIT QUEVILLY 

CONTACT : 02.35.72.54.63 
PRECISEZ « TOURNOI NATIONAL PETIT QUEVILLY » pour obtenir un tarif 

réduit. 

 

 
 

 

PARTENAIRE MATERIEL 
 

 

Centre commercial du Bois Cany, Sud 3 Entrée 3 
76120 LE GRAND QUEVILLY 

CONTACT : 02.35.69.39.96 – 06.50.86.35.87 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLAN D’ACCES 
 

 

 

Venant de l’A13 : 
Continuer sur la Voie Rapide SUD 3, sortir avenue Général Leclerc, 

Au Rond point, Prendre 1
ère

 sortie à droite sur Boulevard de Verdun, 

Au Rond point (St Julien), prendre 3
ème

 sortie tout droit sur Boulevard Charles de GAULLE, 

Au feu, tournez à gauche, le gymnase est sur votre gauche, vous êtes arrivé ! 

 

Venant de Rouen rive droite : 
Prendre le pont Guillaume le Conquérant 

Remonter toute l’avenue Jean Rondeaux puis continuer sur le boulevard du 11 Novembre (direction 

Zénith – Stade Robert Diochon) 

Au rond point des Bruyères, prendre la première sortie : Petit Quevilly ( Boulevard Stanislas Girardin) 

Roulez sur tout le Boulevard jusqu’au passage du métro 

Au feu, prenez la 1ère sortie à droite sur Boulevard Charles de GAULLE 

Au feu, tournez à gauche, le gymnase est sur votre gauche, vous êtes arrivé  

Un parking est à votre disposition juste après le lycée Elisa Lemonnier sur votre droite, cet emplacement 

sera fléché. 

 

 

 
 

 


