
  
 

 

24-25 février 2018 
L’USBTT organise son tournoi national de tennis de table 

Salle Maurice Maronnier (complexe Jehan Buhan), 30 avenue Aristide Briand 

Le tournoi se déroulera sur 18 tables 

1840€ en cash + nombreux lots 
 

SAMEDI 

Tab. Prix Pointage Début Description 
Dotations 

1er 2ème 3ème/4ème 5/8ème 

1 8€ 10h00 10h30  NC à 1199 40€ + lots Lots Lots --- 

2 8€ 11h00 11h30 NC à 1799 75€ + lots 25€ + lots Lots Lots 

3 8€ 12h00 12h30 NC à 599 20€ + lots Lots Lots --- 

4 8€ 13h00 13h30 NC à 1499 55€ + lots 20€ + lots Lots Lots 

5 8€ 14h00 14h30 NC à 899 30€ + lots Lots Lots --- 

6 8€ 15h00 15h30 900 à non numéroté 90€ + lots 30€ + lots Lots Lots 

7 8€ 18h00 18h30 Doubles <2400pts 60€ + lots 20€ + lots Lots --- 

8 8€ 19h00 19h30 Doubles <3600pts 90€ + lots 40€ + lots Lots --- 

- 10€ Dès 19h00 Apéro + Repas chaud 

DIMANCHE 

9 8€ 08h30 09h00 NC à 999 30€ + lots Lots Lots --- 

10 8€ 09h30 10h00 NC à 1899 75€ + lots 25€ + lots Lots Lots 

11 8€ 10h30 11h00 TC Mixte 250€ + lots 100€ + lots 40€ + lots Lots 

12 8€ 11h30 12h00 TC Dames 250€ + lots 100€ + lots 40€ + lots Lots 

13 8€ 12h30 13h00 NC à 1299 40€ + lots 15€ + lots Lots --- 

14 8€ 13h30 14h00 1400 à n°300 110€ + lots 50€ + lots 20€ + lots Lots 

15 4€ 13h30 14h00 Jeunes (-13) Lots Lots Lots --- 

16 8€ 14h30 15h00 NC à 1599 60€ + lots 20€ + lots Lots Lots 

 

Un tableau vous sera offert si vous êtes inscrits sur les deux jours 

Inscrivez-vous sur notre site internet avant le vendredi 23 février à 20h 

 

 

http://www.usbtt.com 

 

 

Renseignements au 06-11-56-07-35 ou contact@usbtt.com 

http://www.usbtt.com/tournoi2018/inscription/
mailto:contact@usbtt.com


 

Union Sportive Bouscataise Tennis de Table 

 

 

TOURNOI NATIONAL DE TENNIS DE TABLE DE LA VILLE DU BOUSCAT 

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 
 

Article 1 

Le club de Tennis de Table du Bouscat organise le week-end du 24 et 25 février 2018 un tournoi national de catégorie 

B. Son homologation date du 12 décembre 2017 sous le numéro 753/2017-B.  

Ce tournoi se déroulera sur 18 tables et comptera 16 tableaux. 

 

Lieu : Salle Maurice Maronnier – 30 avenue Aristide Briand (complexe Jehan Buhan) – 33110 LE BOUSCAT 

 

Article 2  

Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés FFTT. 

 

Article 3 

Horaire des tableaux, catégories et dotations : 

Tab. Jour Pointage Début Catégorie 
Dotations maximum* 

1er 2ème 3ème/4ème 5/8ème 

1 Samedi 10h00 10h30 NC à 1199 points 40€ + lots Lots Lots --- 

2 Samedi 11h00 11h30 NC à 1799 points 75€ + lots 25€ + lots Lots Lots 

3 Samedi 12h00 12h30 NC à 599 points 20€ + lots Lots Lots --- 

4 Samedi 13h00 13h30 NC à 1499 points 55€ + lots 20€ + lots Lots Lots 

5 Samedi 14h00 14h30 NC à 899 points 30€ + lots Lots Lots --- 

6 Samedi 15h00 15h30 900 points à non numéroté 90€ + lots 30€ + lots Lots Lots 

7 Samedi 18h00 18h30 Doubles <2400pts 60€ + lots 20€ + lots Lots --- 

8 Samedi 19h00 19h30 Doubles <3600pts 90€ + lots 40€ + lots Lots --- 

9 Dimanche 08h30 09h00 NC à 999 points 30€ + lots Lots Lots --- 

10 Dimanche 09h30 10h00 NC à 1899 points 75€ + lots 25€ + lots Lots Lots 

11 Dimanche 10h30 11h00 Toutes catégories mixte 250€ + lots 100€ + lots 40€ + lots Lots 

12 Dimanche 11h30 12h00 Dames toutes catégories  250€ + lots 100€ + lots 40€ + lots Lots 

13 Dimanche 12h30 13h00 NC à 1299 points 40€ + lots 15€ + lots Lots --- 

14 Dimanche 13h30 14h00 1400 points à n°300 110€ + lots 50€ + lots 20€ + lots Lots 

15 Dimanche 13h30 14h00 Jeunes (-13) Lots Lots Lots --- 

16 Dimanche 14h30 15h00 NC à 1599 points 60€ + lots 20€ + lots Lots Lots 
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* : La dotation en cash d’un tableau est maximum pour un taux de remplissage supérieur à 50% (28 joueurs), 

dans le cas contraire, la dotation en cash sera diminuée de 50%. Cette règle ne s’applique pas aux tableaux 11 

et 12. 

 

Tous les tableaux sont mixtes à l’exception du tableau 12.  

Les tableaux simples sont limités à 54 joueurs, les doubles sont limités à 54 équipes. 

Aucune interruption de jeu n’est prévue. 

 

Article 4 

Les joueurs (ses) peuvent s’inscrire au maximum : 

 Samedi : 3 tableaux simples + 1 double 

 Dimanche : 2 tableaux 

 

Des inscriptions supplémentaires pourront être accordées sur place au cas par cas. 

 

Le prix de l'inscription est de : 

 8 euros pour les tableaux simples 

 4 euros par joueur pour un tableau double 

 4 euros pour le tableau jeunes 

 10 euros par joueur pour le repas du samedi soir 

 

Un tableau vous sera offert si vous êtes inscrit sur les deux jours. 

 

Article 5 

Chaque joueur devra se présenter pour le pointage au plus tard 30 minutes avant le début de son tableau. Tout joueur 

devra être en mesure de présenter sa licence avec la mention « certificat médical présenté » au Juge Arbitre pour avoir 

le droit de participer au tournoi. Tout joueur ne se présentant pas à sa table après 3 appels de son nom sera éliminé de 

son tableau. Le juge arbitre se réserve le droit de refuser tout joueur qui ne respecterait pas le présent règlement. 

 

Article 6 

Formule des tableaux 

 

Tous les tableaux se dérouleront avec des poules de trois ou quatre joueurs (ou équipes), deux qualifiés par poule puis 

élimination directe. 

 

Tous les matchs se dérouleront au meilleur des 5 manches et seront homologués. 

 

Les finales sont prévues à partir de 15 heures. 

 

Article 7 

Le club se réserve le droit d'annuler un tableau si le nombre de participant(e)s est inférieur à 16. 

 

Article 8  

Les joueurs devront se présenter à la table en tenue sportive et réglementaire. 

Tout comportement antisportif entraînera l’exclusion immédiate du fautif. 

 

Article 9 

Les fonctions d’arbitres seront assurées par les joueurs.  

Le Juge Arbitre du tournoi sera Mr ROUILLARD Judikaël, JA3. Il sera seul habilité à régler les litiges prévus ou non 
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au présent règlement et à prendre les décisions nécessaires au bon déroulement de l'épreuve. Ses décisions seront sans 

appel. 

 

Article 10 

Le club du Bouscat décline toute responsabilité en cas d'accident ou de vol survenu au cours du tournoi. 

 

Article 11 

Les inscriptions se font uniquement en ligne sur notre site internet : www.usbtt.com 

Ou directement à l’adresse suivante : http://www.usbtt.com/tournoi2018/inscription/ 

Ouverture des inscriptions le 04 janvier 2018 et clôture le 23 février 2018 à 20h. 

 

Le paiement se fait sur place soit par chèque, espèce ou carte-bleue. 

Les inscriptions sur place sont déconseillées. 

Tout joueur pré inscrit qui ne sera pas présent 10 minutes au plus tard après l’heure du pointage se verra disqualifié 

afin de laisser place aux joueurs présents (dans le cas où le tableau serait complet) 

 

Renseignement par téléphone ou par mail : 

06-11-56-07-35  contact@usbtt.com 
 

Article 12 

Les tirages au sort auront lieu sur place avant le début de chaque tableau 

 

Herbergement 

 
Reservation : 05 67 80 90 94 ou par email bordeaux-ravezies@appartcity.com 

55€ la nuit l’appartement de 1 à 2 personnes (grand lit ou 2 lits séparés) 

Taxe de séjour à 1,35 € par personne et par jour 

Conditions de réservation : carte de crédit en garantie, paiement sur place à l’arrivée 

 

A 7 minutes à pied de la salle 

 

http://www.usbtt.com/
http://www.usbtt.com/tournoi2018/inscription/
mailto:contact@usbtt.com

