
 
 

Le Comité Départemental de Tennis de Table du Cantal organise son premier tournoi Open. Cette compétition est 
ouverte à tous les licenciés du Cantal possédant une licence FFTT portant la mention « certificat médical présenté » 
des catégories d'âge, des moins de 11 ans jusqu'à la catégorie élite. 

Article 1 – Généralités 

Cette compétition organisée par la Commission Sportive Départementale réunit les joueurs des clubs du 
Cantal des catégories Seniors, Juniors, Cadets, Minimes et Benjamins possédant une licence FFTT portant 
la mention « certificat médical présenté » : 

- soit une licence promotionnelle 
- soit une licence traditionnelle 

 
Ce tournoi Open  fait donc partie des rares compétitions ouvertes aux licenciés promotionnels. 
 

Article 2 - Inscriptions 

Le correspondant ou l’entraineur du club coordonne la promotion et les engagements. 
Il renvoie par courriel au Juge Arbitre désigné une liste des participants avant le 08 octobre 2020 à 21h00. 
Les inscriptions de dernière minute sur place seront possibles dans la limite des places disponibles pour 
compléter les tableaux proposés. 
Une participation de 3€ par joueur sera facturée directement au club. 

Article 3 – Organisation sportive  

Cinq tableaux sont initialement proposés : 

A. Seniors. 
B. Juniors (-18 ans). 
C. Cadets (-15 ans). 
D. Minimes (-13 ans). 
E. Benjamins (-11 ans). 

 
Les joueuses et joueurs seront regroupés dans le tableau correspondant à leur catégorie d’âge, que leur 
licence soit traditionnelle ou promotionnelle. Une licence promotionnelle ne basculera pas en traditionnelle 
lors de cette compétition. Par conséquent, dans les différents tableaux, seules les parties opposant deux 
joueurs en licence traditionnelle remonteront sur SPID. 
 
Si dans une catégorie, le nombre de joueurs est inférieur ou égal à cinq, les joueurs de cette catégorie 
pourront être amenés à participer dans la catégorie d’âge supérieure. Un classement sera établi entre ces 
joueurs (de la catégorie supprimée) entre eux et un autre pour les joueurs de la catégorie dans laquelle ils 
ont joué en ne tenant compte que des joueurs appartenant à la dite catégorie.  
 

Article 4 – Déroulement sportif 

Les organisateurs détermineront la formule la plus adaptée pour chaque tableau, en fonction des 
contraintes (nombre de joueurs, nombre de tables disponibles, niveau des joueurs …). L’objectif sera bien 
sûr de rendre intéressante la compétition pour les joueurs inscrits. 
 

OPEN DEPARTEMENTAL DU CANTAL 

Le 11 octobre 2020 à Maurs (Gymnase municipal) 

Lieu de la compétition: Gymnase municipal – Avenue du Stade – 15600 MAURS  

Horaires : Pointage à 9h30, début de la compétition à 10h et fin de la compétition prévue vers 16h  

Organisateur : TT Pays de Maurs – Responsable : Benoit BAZIN – 06 31 00 18 67 

Juge-Arbitre : Sandrine BAILLEUL – 06 67 81 80 42 – ping-carpediem@hotmail.fr 

 



Quelques formules possibles : 

- Formule « top » : une poule unique, sans tableau final. 
 

- Formule en deux séries de poules.  
Par exemple, dans un tableau de 9 joueurs, une première série de 3 poules de 3 joueurs. 
A l’issue de ces poules initiales, de nouvelles poules sont formées : 
- une poule avec les 3 joueurs vainqueurs des poules initiales (cette poule jouera les places 1 à 3 

du classement final) 
- une poule avec les 3 joueurs ayant fini 2e des poules initiales (cette poule jouera les places 4 à 

6 du classement final) 
- une poule avec les 3 joueurs ayant fini 3e des poules initiales (cette poule jouera les places 7 à 

9 du classement final). 
 
- Formule en poules puis tableau final : 

- Sortie de poules avec une seule partie finale (ex : si deux poules, les 1ers de chaque poule 
s’affrontent pour les places 1-2 du classement final … les 2e de poule, pour les places 3-4 du 
classement final …) 

- Sortie de poules avec plusieurs parties dans le tableau final. 
 
La formule précise de la compétition sera déterminée par les JA en charge de l'épreuve. Quelle que soit la 
formule choisie, les joueurs seront placés dans les tableaux par ordre de valeur selon les points 
classement de la 1ère phase de la saison. 
  
En fonction du nombre d'inscrits dans les tableaux, les JA de l'épreuve en accord avec la commission 
sportive se réservent le droit de fusionner certains tableaux, afin de favoriser le nombre de parties à jouer. 
Néanmoins, lors de la remise des récompenses, les organisateurs tiendront compte des tableaux 
initialement prévus (exemple : si les tableaux D et E sont fusionnés pour augmenter le nombre de joueurs 
de -11 et de -13 ans, le jeune de -11 le mieux placé dans le classement final sera récompensé même s'il 
n'est pas 1er du tableau fusionné). 
 

Article 5 – Règles applicables à tous les niveaux  

- Les parties se disputent au meilleur des 5 manches (3 manches gagnées), 
- Les balles plastiques blanches seront fournies par le CD. 
- Tout joueur est tenu d’arbitrer une partie à la demande du juge-arbitre avant de quitter la compétition. 

Au cas où le joueur refuserait d’arbitrer ou ne serait plus présent à l’appel de son nom, son absence 
lors d'un arbitrage pourra entraîner son forfait pour l'épreuve sportive 

- Les joueurs(ses) doivent revêtir une tenue sportive adaptée à ce type de compétition (maillots, 
shorts, jupettes….) en évitant les couleurs blanches uniformes pour contraster avec la couleur de la 
balle. 

- Les résultats des rencontres et la remontée vers Spid seront comptabilisés avec un coefficient de  
0.75 pour les joueurs en licence traditionnelle uniquement. 

 
Compte tenu de la conjoncture actuelle, les joueurs et accompagnants se devront de respecter 
scrupuleusement les préconisations sanitaires édictées par la F.F.T.T. Ces mesures pourront être 
complétées éventuellement par les consignes des autorités locales de la structure accueillante et seront 
communiquées aux inscrits. 
 
Le comité départemental en concertation avec la commission sportive départementale se réserve la 
possibilité d’ajourner l’épreuve jusqu’à la veille de la compétition. Dans ce cas les joueurs en seront 
informés au plus tôt. 
 
Tous les joueurs qui participeront à cette compétition acceptent le fait que les photographies prises lors de 
cette manifestation sportive pourront être diffusées sans l’autorisation des personnes même si celles-ci 
sont identifiables afin d’assurer la promotion de l’évènement. 
 
Le fait de s’engager sur cette épreuve implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, que la 
commission sportive départementale se réserve le droit de modifier. Pour tout ce qui aurait pu être omis 
dans ce règlement, il sera fait appel au règlement de la F.F.T.T. 


