Open National du CAM Bordeaux 2022
Samedi 25 juin 2022
Règlement
Article 1 Désignation & Organisation
• La section Tennis de Table du Club Athlétique Municipal de Bordeaux (CAM TT) organise son Open
National le samedi 25 juin au gymnase Jules Ferry, à l’angle de la rue Jules Ferry et de l’avenue
Bel Air à Bordeaux.
• Cet Open est un tournoi National B, doté de 2500 e de prix.
• La compétition se déroulera sur 20 tables.
• Responsables du Comité d’Organisation :
Directeur de l’épreuve : Rhikesh Taucoory
Secrétaire : Jérôme Hebert
Trésorier : Alain Griffault
• Responsables de l’arbitrage :
Juge arbitre : Jean-Paul Dumas (JA3)
Juges arbitres adjoints : Alain Griffault et Bruno Ruiz
Article 2 Engagements
• Les engagements sont à faire uniquement par le biais du site internet http://www.cambordeauxtt.fr
• Tous les tableaux ont un nombre maximum d’engagements pour garantir une heure raisonnable de
fin de tournoi. Ces nombres sont inscrits dans l’article 10. La règle de gestion des inscriptions est la
suivante :
1. Jusqu’au mercredi 22 juin, dans le tableau G Toutes catégories, priorité sera donnée aux douze
(12) joueurs et joueuses ayant le plus grand nombre de points officiel (points phase 2).
2. Pour tous les autres tableaux et pour les places restantes dans le tableau G Toutes catégories,
priorité sera donnée aux joueurs et joueuses suivant les ordres d’inscriptions enregistrés sur le site
http://www.cambordeauxtt.fr.
• Seuls les joueurs licenciés traditionnels FFTT seront acceptés dans les tableaux homologués FFTT.
• Les horaires, les montants des engagements et la valeur totale des prix sont récapitulés dans l’article 10.
• Le pointage, la présentation obligatoire des licences et le règlement des engagements pour tous les
tableaux seront clos, sans aucun recours 30 minutes avant le début de chaque tableau.
• Aucun remboursement ne sera effectué après la clôture des inscriptions.
Article 3 Déroulement des épreuves
Le déroulement des tableaux décrit ci-dessous peut être modifié par le juge arbitre (J.A.).
• Toutes les parties se déroulent au meilleur des 5 manches.
• Les tableaux se déroulent au premier tour par poules de 3 joueurs avec 2 qualifiés par poule, suivi d’un
tableau à élimination directe, sauf les tableaux Double, qui sont des tableaux à élimination directe.
• Une personne peut s’inscrire au maximum à trois tableaux en simple et éventuellement un tableau
double. Un participant éliminé pourra s’inscrire dans un tableau supplémentaire avec l’accord du J.A.
• Des balles plastiques agréées FFTT seront fournies par l’organisateur.
• Une tenue sportive sera exigée durant tout le déroulement de la compétition.
• Aucune interruption n’aura lieu durant la compétition.
• L’arbitrage sera assuré par les joueurs.
• Le forfait d’un joueur sera prononcé 5 minutes après le premier appel à la table.
• Le comité d’organisation et le J.A. se réservent le droit d’annuler un tableau, ou d’en diminuer la
dotation, si le nombre d’engagés est insuffisant.

Article 4 Tirage au sort
Le tirage au sort sera effectué 30 minutes avant le début de chaque tableau, uniquement avec les joueurs
ayant pointé.
Article 5 Tableaux
• Tous les tableaux sont ouverts aux féminines.
• Règlement spécifique à certains tableaux.
— Tableau Handisport : Formule variable selon le nombre de participants.
Article 6 Règlement FFTT
• Le règlement de l’épreuve est celui de la FFTT. Tout joueur inscrit s’engage à le respecter.
• Les résultats des parties, sauf celles des tableaux Double seront pris en compte dans le classement
FFTT des participants avec un coefficient de 0,75.
• En cas de forfait non excusé ou d’absence non excusée, la Commission sportive fédérale appliquera
l’article IV.202 des Règlements administratifs sur votre première partie non jouée et vous perdrez les
points classement que vous auriez dû perdre si vous aviez participé et perdu cette partie.
Article 7 Récompenses
• Les récompenses seront remises à l’issue de la fin des tableaux concernés.
• Les demi-finalistes seront tenus de se présenter sur les podiums lors de la cérémonie protocolaire, tout
refus valant renoncement aux récompenses.
• Les récompenses non remises ne pourront pas être attribuées ultérieurement.
Article 8 Responsabilités
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’accident dans la salle.
Article 9 Restauration et Hébergement
Un bar et un buffet chaud et froid seront à disposition durant toute la compétition.
Article 10 Tableaux, tarifs, horaires et dotations
• Le nombre maximum d’inscriptions pour chacun des tableaux en simple est de 48 joueurs ou joueuses.
• Le nombre maximum d’inscriptions pour les tableaux de double est de 24 équipes.
• Les dotations indiquées sont par joueur ou bien par équipe dans les tableaux Double.
Tarif

Horaire

Nom

Vainqueur

Finaliste

1/2

1/4

Valeur

(×2)

(×4)

lots

Total

Samedi 25 juin 2022
A

8e

NC à 799 points

50 e

25 e

10 e

Lots

20 e

115 e

B

8 e 10h 00

800 à 1499 points

70 e

35 e

15 e

Lots

20 e

155 e

C

8 e 11h 00

NC à 1099 points

60 e

30 e

15 e

Lots

20 e

140 e

D

8 e 12h 00

1100 à 1799 points

100 e

50 e

25 e

10 e

0e

240 e

E

8 e 13h 00

1300 à non numérotés

150 e

75 e

30 e

15 e

0e

345 e

F

8 e 14h 00

NC à 1299 points

60 e

30 e

15 e

Lots

20 e

140 e

G

8 e 15h 00

Toutes catégories

300 e

150 e

80 e

40 e

0e

770 e

H

8 e 15h 00

Handisport

Lots

Lots

Lots

Lots

90 e

90 e

I

8 e 16h 00

Toutes catégories dames

150 e

75 e

30 e

Lots

20 e

305 e

J

2×5 e 16h 00

Double 4000 points

2×30 e

2×10 e

Lots

20 e

100 e

K

2×5 e 16h 00

Double 3000 points

2×30 e

2×10 e

Lots

20 e

100 e

9h 00

Totaux des lots et dotations

230 e 2500 e

