
MÛRS-ÉRIGNÉ
A.S.I. TENNIS DE TABLE

47ème TOURNOI REGIONAL

30 Avril et 1er MAI 2022

Article 1 La section Tennis de Table de l’ASI MÛRS-ÉRIGNÉ organise son tournoi Régional les 
30 Avril et 1er Mai 2022. Cette épreuve est assujettie aux règlements fédéraux en vigueur, 
complétée par le présent règlement. Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés FFTT de la 
Ligue  des  Pays  de  la  Loire.  Il  se  disputera  sur  24  tables  dans  la  salle  MYRIAM 
CHARRIER (salle Omnisport, rue des Lilas) à MÛRS-ÉRIGNÉ.

Article 2 Le  Juge-Arbitre  de  ce  tournoi  sera  Denis  MOUILLE  (JA3),  assisté  de  Mickaël 
CHAUVIN (JA3) et de bénévoles. Ils trancheront tout litige pouvant survenir.

Article 3 Tous les joueurs (ses) devront être munis de leur attestation de licence 2021-2022, celle-
ci pouvant être demandée par le juge arbitre. 

Article 4 Tous les tableaux sont mixtes à l'exception du Tableau K. Les joueurs de la catégorie 
Poussin ne seront admis que sur le tableau I.

SAMEDI 30 AVRIL 2022

14H00 TABLEAU A < 900 pts
15H30 TABLEAU B < 700 pts
17H00 TABLEAU C < 1100 pts

18h00 TABLEAU D : Licenciés Promotionnels

DIMANCHE 1ER MAI 2022

08H30 TABLEAU E < 1200 pts
09H30 TABLEAU F < 1600 pts
11H30 TABLEAU G < 1400 pts
12H30 TABLEAU H < 2000 pts

13H30 TABLEAU I .Pous Benj. Min. Cad. < 900 pts
14H00 TABLEAU J Vétérans < 1500 pts

14H30 TABLEAU K Toutes séries féminines 
16H00 TABLEAU L Toutes séries 

Chaque joueur ou joueuse peut s’inscrire à deux tableaux par journée.

L’association de l’ASI MÛRS-ÉRIGNÉ se réserve le droit de supprimer le tableau K si le nombre 
d’inscrites à la date butoir est inférieur à 8. Dans ce cas, il pourra être organisé à la place un tableau 
de doubles.  Le maintien  de ce tableau sera aussi  conditionné à  un nombre d’équipes  engagées 
supérieur à 8.
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Article 5 Chaque tableau débutera par des poules de trois ou quatre joueurs, deux qualifiés par 
poule. La suite de la compétition se déroulera en élimination directe. Chaque perdant 
devra obligatoirement arbitrer la partie suivante.

Article 6 Tout joueur(se), qui par sa conduite, causerait des perturbations dans la salle ou refuserait 
d’arbitrer pourra être exclu du tournoi. 

Article 7 Sera déclaré forfait tout joueur ne répondant pas à l’appel de son nom dans un délai de 5 
minutes. En cas de forfait non excusé ou d'absence non excusée la commission sportive 
compétente appliquera l'article IV.202 des règlements administratifs sur votre première 
partie non jouée et vous perdrez les points classement que vous auriez du perdre si vous 
aviez participé et perdu cette partie.

Article 8  Montant des engagements : 
Tableaux A, B, C, E, F, G, H, J, K, L: 8,00 €

Tableau D, I : 5,00 €

Participation à 2 tableaux : 15,00 €

Article 9 Chaque tableau sera récompensé par une coupe définitive au vainqueur. Des espèces ou 
des lots seront remis aux huit premiers de chaque tableau s’il y a plus de 16 inscrits.

Article 10 Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 30 AVRIL 

- 9H00  pour les tableaux se déroulant le Samedi,

- 20H00 pour les tableaux se déroulant le Dimanche.

Par mail : asittmurs@gmail.com  ,ou sur le site du club : www.asimett.com

Renseignements : Christian BONNEAU 06 83 02 64 37 

Article 11 Le tournoi se jouera avec des balles plastiques blanches fournies par l’organisateur.

Article 12 Tout engagement vaut acceptation du présent règlement. L’association de l’ASI MÛRS-
ÉRIGNÉ décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol ou en cas d’accident. 

Article  13  Le  tournoi  se  déroulera  en  respectant  scrupuleusement  les  protocoles  sanitaires  en 
vigueur à la date du tournoi .

Tournoi homologué : 1292/2021-R
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