F.F.T.T. – Comité de Paris

TENNIS DE TABLE

SAISON 2013 / 2014

Le Comité Départemental de Paris organise :

Samedi 22 Mars 2014
A la salle spécifique Carpentier
24 av. de la Porte d’Ivry
75013 PARIS
Cette compétition est réservée aux joueurs et joueuses

de " - 11 ANS " :
c’est-à-dire tous les jeunes né(e)s en 2007; 2006; 2005; 2004 et 2003

Pas de Limite de CLASSEMENTS
Nous invitons tous les Jeunes de " - 11 ANS " de tous les clubs de
PARIS à VENIR NOMBREUX participer
GRATUITEMENT à ce Tournoi de DÉTECTION.
Les différents tableaux seront organisés sur place et cela en fonction des joueurs et joueuses présent(e)s.

Le pointage a lieu à 13h pour toutes les CATÉGORIES.
La fin des inscriptions de chaque tableau se fera 30 minutes après le début du pointage.
Remise des récompenses prévue à 18h30.
RÈGLEMENTS :
1 - Ce Tournoi de Détection est ouvert à tous.
2 - Il est réservé à TOUS LES JEUNES né(e)s en 2007; 2006; 2005; 2004 et 2003 ; Garçons et Filles.
3 - Il n'y a pas de Limite de Classement pour y participer.
4 - Tournoi GRATUIT et inscription sur place.
5 - Le pointage des inscriptions se fera à 13H et la clôture des inscriptions 30 minutes après le début du pointage.
6 - Classement intégral de tous les tableaux si l'horaire le permet.
7 - Dans tous les Tableaux, des poules de 3 ou 4 joueurs(euse) seront organisées et les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés
dans le tableau gagnant à élimination directe; et le 3ème ou le 3ème et 4ème dans le tableau perdant à élimination directe ou une poule.
8 - Les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches de 11 points. Balles Blanches. 24 Tables.
9 - Les meilleurs de chaque tableau seront récompensés (également des lots pour les autres).
10 - Etre en tenue réglementaire : short + maillot (Ne pas oublier sa raquette, balle pour échauffement).
11 - Arbitrer les parties à son tour ou sur sollicitation du Juge-Arbitre.
12 - Coaching interdit.
13 - Seuls les résultats des rencontres, des joueurs(euses) ayant une licence TRADITIONNELLE, seront pris en compte.

