Tournoi des Aiglons d’Orient 2022

Tournoi des
Aiglons d’Orient 2022
(Gymnase des 2 Canons - Sainte-Clotilde – REUNION )
Article 1 : date et lieu
Le club de Tennis de Table des Aiglons D’orient organise son tournoi les samedi 08 octobre et
dimanche 09 octobre 2022 au gymnase des Deux Canons – Rue du Gymnase - 97490 SainteClotilde - REUNION..
Seuls pourront prendre part au tournoi homologué les joueurs ou joueuses dont les licences
seront validées sur la saison 2022/2023 (sauf pour le tableau non licenciés) et dument inscrits
Les règles du jeu sont celles prévues aux règlements fédéraux.

Article 2 : Horaires, tableaux et tarifs
samedi 08/10/22

Tableau

Heure

Tableau

A

14H

Tableau Double (cumul < 1899)

B

14H30

Tableau 699

C

15H30

Tableau non licenciés / débutants

D

15H30

Tableau 1199

E

9H00

Tableau 899

F

10H

Tableau Double (cumul < 2699)

G

10H30

Handicap

H

11H30

Tableau 1599

I

12H

Tableau 1999

dimanche 09/10/2022
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Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être actualisées selon le nombre
d’engagements par tableau. Les responsables de l’épreuve s’engagent à respecter dans la
mesure du possible la programmation prévue.
Le gymnase sera ouvert à partir de 12h30 le samedi et 8h00 le dimanche.
Tableaux spécifiques
-Le Tableau C «Débutants/non licenciés » est accessible aux joueurs n’ayant jamais été
licenciés ou licenciés classés 500 depuis moins de 3 mois.
-Tableau G Handicap :
1 point par classement sera attribué au joueur le moins bien classé, dans la limite de 8 points
Les matches se déroulent en 2 sets gagnant.
Ex : un 5 qui rencontre un 10 démarre à 5-0
Un 5 qui rencontre un 18 démarre à 8-0
Tarifs
Tableaux simples : 5€
Tableaux Doubles :3 € / personne
Les règlements s’effectueront au pointage
Article 3 : pointage et forfait
Début des tableaux : Les joueurs sont priés d’être présents 30 mn avant le début des tableaux,
Le scratch sera prononcé 5 minutes après l’appel du juge arbitre.

Article 4 : classements retenus
Les classements retenus seront ceux de début de la phase 1 de la saison 2022/2023.
Article 5 : déroulement sportif
Toutes les rencontres se joueront en 3 sets gagnants (sauf le handicap, au meilleur des 2
sets).
Article 6 : arbitrage et juge arbitrage
Le juge arbitre sera M. Jimmy Fen Chong (JA2) assisté de M. Fabio MAMMOSA (JA1).

Article 7 : limitation de participation
Tout(e) joueur (se) pourra s'inscrire dans 2 tableaux simple et 2 tableaux double (excepté le
tableau Handicap hors numerus clausus).

Article 8: balles
Les balles de type plastique 3* seront fournies par l’organisation.

Article 9 : bar
Un bar sera disponible les samedi et dimanche.
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Article 10 : responsabilité
Le club décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d'accident.

Article 11: engagements
Les engagements devront parvenir avant le 03 octobre 2022 et transmis par chaque
responsable de club via le portail d’inscription

Article 12 : obligations
Participer au tournoi implique l’acceptation sans réserve de ce règlement.

Article 13 : récompenses et dotations
Des trophées et médailles seront offerts à partir des demi-finales ainsi que de nombreux lots.
Tableau des dotations
Tableau

Vainqueur

Finaliste

1/2

1999
1599
1199
899
699
Handicap
Loisirs / débutants
Doubles < 2699
Doubles < 1899

100,00 €
50,00 €
40,00 €
30,00 €
30,00 €
50,00 €
30,00 €
2 x40
2 x25

50,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
2 x 25
2 x 15

2x 30 €
2x20 €
2x10 €

2x20 €
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