


SORRUS  TENNIS DE TABLE
Règlement du Tournoi

La Section Tennis de Table de SORRUS organise le 
DIMANCHE 19 septembre 2021 son tournoi annuel 
LIEU : Salle du  COSEC (ECUIRES rue du bras d'or) 
DATE  Dimanche 19 septembre 2021

ART 1 : Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés UFOLEP et FFTT.
ART 2 : Séries proposées et Horaires :

Dimanche 19 septembre  2021

 Série «     Joueurs NC a   899 points : 9h
                  Série «     open     » (ouverte à tous) : 10 h
                  serie jeunes  nés en 2006 et  aprés   10h

 Série «     Joueurs de NC à 1299 points)     : 11 h
 Handicap (ouvert à tous) : 12h
 Un double aura lieu dans l’après-midi selon le déroulement des autres séries.

Ce sont  les classements UFOLEP et FFTT de septembre 2021 dont il sera tenu compte. 
Les joueurs devront donc être munis de leurs licences.

ART 3 : Le nombre de séries où l’on peut jouer est  limité à 2. (+ le double)
ART 4 : L’appel sera fait 15mn avant chaque début de série.
             La salle sera ouverte dès 8h30 le dimanche.
ART 5 : Les joueurs devront se trouver dans l’aire de jeu en tenue de sport.
             Le scratch sera prononcé après le 3ème appel.
ART 6 : Au 1er tour de chaque série, les qualifications se joueront par poules (sauf la série 
handicap).
             Les rencontres se joueront en 3 sets gagnants, sauf le handicap en une seule manche 
de 31 points avec un ecart de 2 points par classements.
ART 7 : Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
ART 8 : Les organisateurs pourront modifier à tout moment ce règlement pour le bon 
déroulement de cette manifestation.

DROITS D’INSCRIPTIONS     :
5€ la série  
2 euros la serie jeunes 
1€ par joueur de double
Le règlement des inscriptions se fera sur place avant les épreuves.
Inscriptions à faire     :
Mr ROBART JEAN JACQUES 03/21/86/61/60 ou 06/04/53/11/44 ou par 
Mail  jeanjacques.robart@orange.fr

RESTAURATION : Une buvette (sandwiches , boissons) fonctionnera en permanence.

RECOMPENSES  : Elles seront remises à l’issue des épreuves .
 



SORRUS Tennis de Table
Inscriptions au Tournoi du 19 septembre 2021

NOM DU CLUB : …………………………………
Veuillez noter vos points (de septembre 2021)

Joueurs avec un
nombre de points
de 500 a 899  pts 

(dés 9 h )

Série «OPEN»
(ouverte à tous)

(dès 10h)

Série jeunes
nés en 2006 et aprés 

Joueurs avec un
nombre de points 500 à

1299 pts 
(dès 11h)

Handicap
 ouvert à

tous
(dés 12h)

Inscriptions à renvoyer si possible pour le 18 septembre 2021à:jeanjacques.robart@orange.fr
ou à ROBART JEANJACQUES 316 rue eugène delattre 62170 sorrus  03.21.86.61.60 ou 06.04.53.11.44
Inscriptions à régler sur place     :
5€ par série  ; 1€ par joueur de double ; Série jeunes 2 euros 
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