Règlement
« Grand Prix International de tennis de table
du CAM BORDEAUX 2012 »
Les jeudi 17,vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 Mai
2012

Article 1 : Désignation & Organisation


Le Club Athlétique Municipal de Bordeaux organise son 1er tournoi international les jeudi 17,
vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 Mai 2012 à la salle Jules Ferry de Bordeaux-Caudéran (33200).
Rue Jules Ferry.



Il se déroulera sur 20 tables et sera doté de 10 500€ de récompenses.



Juge arbitre : Christian Menant (JAN).
Juges arbitres adjoints : GRANGE Benoît., GRIFFAULT Alain., RUIZ Bruno.



Responsables du Comité d’Organisation

Président : Adrien BONNAUD

Secrétaire : Benoît GRANGE

Coordinateur : Guillaume LABEZON

Article 2 : Engagements


Les engagements en simples sont à faire parvenir par courrier, téléphone ou mail aux coordonnées
suivantes :
CAM Tennis de Table, M.AZAIS Philippe
7 rue André Maginot 33200 Bordeaux
Tel : 05 56 02 52 32 Sur notre site internet : http://cambordeauxtt.com Par mail : camtt@live.fr
Clôture des engagements le dimanche 13 Mai à minuit












Seuls les joueurs licenciés FFTT (avec certificats médicaux à jour) seront acceptés.
Les horaires, les montants des engagements et la valeur totale des prix sont récapitulés sur l’affiche et
documents joints.
Prix dégressifs Individuel : 9€ le 1er /7€ le 2nd/ 5€/tableau à partir du 3ème tableau.
Prix unique pour le tableau « Loisirs»: 5€
Tableau « Handisport » gratuit, seul le programme reste payant.
Cam Davis Tour : les équipes sélectionnées pour les play-offs sont les seules à pouvoir y participer
Prix des tableaux doubles : 4€/joueur.
Chaque joueur se verra remettre lors du paiement de son premier tableau le programme lui
permettant de participer gratuitement à la tombola du dimanche.
o Prix du programme seul : 2€
Le pointage, la présentation OBLIGATOIRE des licences et du règlement des engagements pour tous
les tableaux seront clos, sans aucun recours 30 minutes avant le début de chaque tableau.

Article 43 : Déroulement
Le déroulement des tableaux décrit ci-dessous peut être modifié par le juge arbitre.










Toutes les parties se déroulent au meilleur des 5 manches. Suivant l'horaire, les tableaux « Toutes
catégories International » Messieurs et Dames (tableaux U et V) se joueront au meilleur des 7 manches.
Les tableaux se déroulent au premier tour par poules de 3 ou 4 joueurs avec 2 qualifiés par poule, sauf
les tableaux C, G, I, N, P, T.
3 Tableaux maximum par jour / par personne. Tout participant éliminé pourra s’inscrire dans un tableau
supplémentaire avec l’accord du JA.
Des balles agréées FFTT (orange) seront fournies par l’organisation.
Une tenue sportive sera exigée durant tout le déroulement de la compétition.
Aucune interruption n’aura lieu entre 12h et 14h le jeudi, le samedi et le dimanche.
L’arbitrage sera assuré par les joueurs.
Le forfait d’un joueur sera prononcé 5 minutes après le premier appel à la table.
Le Juge arbitre se réserve le droit d'annuler un tableau si le nombre d'engagés est inférieur à 12.

Article 4 : Tirage au sort
Le tirage au sort sera effectué 30 minutes avant le début de chaque tableau, UNIQUEMENT pour les joueurs
ayant pointé.

Article 5 : Tableaux
Les différents tableaux et horaires sont présentés sur la liste jointe.


Coupe 3400 : « Trophée CMSO » : Principe : équipe de 2 joueurs dont le total des points ne dépasse pas
3400.
 La rencontre est arrêtée dès qu’une équipe a marqué 2 points.
 L’ordre des parties sera le suivant : A - X, B – Y, et double si égalité. (Soit 3 pts).
 Le meilleur classé doit se trouver en position A ou X.
 Le vainqueur du tableau (coupe 3400) du 19 Mai rencontrera le dimanche 20 Mai l’équipe
remportant les play-offs du 18 Mai



Les Play-offs du « Cam Davis Tour » : Principe : équipe de 2 joueurs dont le total des points ne dépasse
pas 3400.


Déroulement de la compétition :
8 paires qualifiées : 2 poules de 4 équipes




Les 2 premières équipes de chaque poule sont placées dans le tableau principal
o à élimination directe.
o avec classement intégral.
Les 2 autres équipes sont qualifiées pour le tableau consolante :
o à élimination directe.
o avec classement intégral.



Tableau HANDICAP : Handicap négatif (la grille sera affichée le jour de l’épreuve).



Tableau JEUNES : Ouvert aux licenciés traditionnels benjamins minimes.



Tableau LOISIRS : Ouvert à tous les joueurs (sauf poussins et benjamins) avec une licence promo et
certificat médical d’aptitude au Tennis de Table.



Tableaux DOUBLES : Le total des points des deux joueurs (ses) ne dépasse pas 2400 pts le jeudi et
4000 pts le dimanche.
 Les doubles peuvent être mixtes.



Tableau HANDISPORT : Formule variable selon le nombre de participants.



Les tableaux sont mixtes excepté le tableau Toutes Catégories Dames réservé aux féminines.

Article 6 : Règlement FFTT
Le règlement de l’épreuve sera celui de la F.F.T.T. Tout joueur inscrit s’engage à le respecter.
Les résultats des rencontres seront pris en compte dans le classement FFTT des participants avec un coefficient
de 0,75.

Article 7 : Récompenses
Les récompenses seront remises à partir des ¼ de finale pour tous les tableaux.
Les demi-finalistes seront tenus de se présenter sur les podiums lors de la cérémonie protocolaire, tout refus
valant renoncement aux récompenses.
Le tournoi est doté de 10 500€ de récompenses dont 5 340 € en chèques.
Le Trophée CAM TT 2012 récompensera le club ayant obtenu le plus grand nombre de points durant le
TOURNOI INTERNATIONAL.
 Cette récompense est remise de manière définitive.
 Le CAM Bordeaux Tennis de Table ne participe pas à ce challenge
 Le calcul des points se fera de la manière suivante :
1 point par inscription,
5 points pour le finaliste,

3 points pour les 1/4,
6 points au vainqueur

4 points pour les 1/2,

Le trophée sera remis à la fin de la compétition.

Article 8 : Responsabilité
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident dans la salle.

Article 9 : Restauration et Hébergement
BAR et BUFFET (chaud et froid) seront à votre disposition durant toute la compétition (chaud à partir du jeudi).
Les plans d’accès et hôtels à proximité sont consultables sur le site CAM BORDEAUX TT et seront joints lors
de l’envoi aux clubs du présent règlement.

