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                 EcoTournoi des 50 ans de l’ALTT 
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2010 

--------------------------------- 
 Article 1 : L’ALTT LUNEVILLE organise au Complexe Sportif Charles Berte les 25 et 26 septembre 2010 

sur 24 tables, un tournoi Régional ouvert aux joueurs licenciés à la FFTT. 

 Article 2 : les féminines pourront participer aux tableaux DAMES et aux autres tableaux en fonction de 

leur classement. 

 Article 3 : Les poussins ne peuvent participer qu'aux tableaux A, C et E et G, les poussines ne peuvent 

s’engager que dans les tableaux A, B, D, F. Ils ne peuvent pas s’engager le dimanche. Les benjamins ne 

peuvent participer qu'aux tableaux C, E et G et les benjamines aux tableaux B, D et F. Ils ne peuvent pas 

s’engager le dimanche sauf ceux évoluant en N1 au Critérium Fédéral. 

 Article 4 : Chaque participant pourra s'inscrire dans 2 tableaux de simple et 1 tableau de double par jour. 

 Article 5 : L'ALTT se réserve le droit de modifier ou de supprimer un tableau si le nombre d’engagés est 

inférieur à 8 joueurs. 

 Article 6 : Les participants pourront s’inscrire par courrier, Email ou SMS. 

 Article 7 : Tous les tableaux se disputeront par poules de 3 ou de 4 joueurs selon le nombre d’inscrits. Les 2 

premiers de chaque poule seront qualifiés pour le tour suivant qui se fera par élimination directe. En double, 

élimination directe dès le premier tour. Les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches de 11 points 

dans tous les tableaux, le tournoi se déroulera sans interruption et selon les règles de la F.F.T.T. 

 Article 8 : La mise en poules se fera sur place dès la fin du pointage des joueurs. 

 Article 9 : L'arbitrage sera assuré par les participants. Le juge arbitre sera Monsieur Claude BERNARDIN, 

assisté de MM. Pierre et Dominique CLEMENT leurs décisions seront sans appel. 

 Article 10 : Les engagements accompagnés du règlement par chèques libellés à l’ordre de l’ALTT sont à 

adresser en même temps que l’inscription. 

 Article 11 : De nombreux prix, lots, coupes, bons d'achats, d'une valeur de 1000 € (dont une partie en 

espèces) récompenseront les 4 meilleurs des tableaux de simples. En doubles seuls les finalistes seront 

récompensés. 

 Article 12 : La tenue sportive règlementaire sera de rigueur. Les participants s’engagent à limiter let à trier 

leurs déchets et à respecter la propreté des tribunes et de l’ensemble du gymnase. 

 Article 13 : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte de vol ou d’accident pouvant se 

produire dans le cadre du complexe Charles Berte et de ses abords. 

 Article 14 : Les classements pris en compte sont ceux parus au 1 er septembre 2010. 

 Article 15 : Les résultats seront transmis à la Ligue de Lorraine de Tennis de Table. 

 Article 16 : Les inscriptions en doubles se feront directement sur place. 

 Article 17 : Le pointage des joueurs se fera 30 minutes avant l'heure de début de chaque tableau. Le 

forfait pourra être prononcé 10 min après le 1er appel du participant ; 

 Article 18 : les balles sont fournies par les participants. 

 Article 19 : Une buvette bien garnie sera à disposition des joueurs et spectateurs qui devront utiliser les 

tables du hall d’entrée pour se restaurer. 

 Article 20 : La participation au tournoi entraîne l'acceptation du présent règlement. 

Homologation LLTT – R01/54/1011 
 

 

 

 

 

Complexe Sportif Charles Berte 14 avenue Caumont La Force 

Tél : 03 83 74 01 23 Fax : 08 21 91 44 50 

Contact : Nicole Bernard 06 37 65 92 24 (SMS) 

tournoi@altt.fr   www.altt.fr 
 

 

Le Président, les membres du Comité Directeur, les pongistes de l’ALTT ont le plaisir de vous inviter au 

vin d’honneur qu’ils offrent à l’occasion du 50ème anniversaire de leur association : 
Dimanche 26 septembre 2010 à partir de 11h au Complexe Sportif Charles Berte 

  

Dans le cadre de leur tournoi annuel. 
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TABLEAUX & RECOMPENSES 

Tableaux Samedi 25 septembre 2010 
Points Tarif Horaire 

Dotation 

    Vainqueur Finaliste 
1/2 

finaliste 

A Moins de 9ans mixte   3 € 15h lot + coupe Lots Lots 

B Moins 11 ans filles   4 € 16h lot + coupe Lots Lots 

C Moins 11 ans garçons   4 € 16h lot + coupe Lots Lots 

D Moins 13 ans filles   4 € 15h lot + coupe Lots Lots 

E Moins 13 ans garçons   4 € 15h lot + coupe Lots Lots 

F Moins 15 ans filles   4 € 16h lot + coupe Lots Lots 

G Moins 15 ans garçons   4 € 16h lot + coupe Lots Lots 

H Double moins 11 ans mixte   2x2 € 14h lot + coupe Lots   

I Double moins de 15 ans mixte   2x2 € 14h lot + coupe Lots   

        
Dimanche 26 septembre 2010 

 
Vainqueur Finaliste ½ finalistes 

J Messieurs jusqu' à 799 5 € 8h30 
10€ + 10€ 

BA 
15€ BA 10€ BA 

K Messieurs jusqu' à 999 5 € 9h30 
20€ +  

20 € BA 
20€ BA 15€ BA 

L Dames Jusqu'à 799 5 € 10h30 
20€ +  

20€ BA 
25€ BA 20€ BA 

M Messieurs De 800 Jusqu'à 1199 5 € 10h30 
30€ +  

20€ BA 
30€ BA 20€ BA 

N Doubles Jusqu'à 3000 points 
2x 

2,50€ 
12h30 2 x 20€ BA     

O Messieurs de 1000 jusqu'à 1399 5 € 13h30 
40€ +  

20€ BA 
35€ BA 

25€ 
 BA 

P Messieurs De 1200 Jusqu'à 1699 5 € 14h30 
50€ + 

 20€ BA 
40€ BA 30€ BA 

Q Dames jusqu'à 1499 5 € 15h30 
30€ +  

30€ BA 
35€ BA 30€ BA 

 

 
 

 

 

                                                               


