Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table
FLTT 001

REGLEMENT DE TOURNOI INDIVIDUEL

__________
N. autorisation

Le présent formulaire, dûment rempli et en double exemplaire, est à envoyer au plus tard 30 jours avant la date du tournoi
directement au responsable de la Commission Sportive. Les invitations peuvent seulement être adressées aux clubs après que
la F.L.T.T. a retourné le règlement approuvé. Une copie de cette invitation doit ëtre envoyée au responsable de la Commission
Sportive et aux correspondants de presse. Les résultats détaillés doivent être communiqués directement aux correspondants de
presse. Un résumé écrit (classements), accompagné des feuilles d'arbitrage et des tableaux, est à transmettre dans un délai de
3 jours à: FLTT-Secrétariat / 3, route d’Arlon / L-8009 Strassen.
Rubrique "système du tournoi": indiquer le système de jeu (simple KO, double KO, handicap, poules de ___ joueurs/équipes
jouant l'un(e) contre l'autre ...) appliqué en éliminatoires et en finale.
Rubrique "prix aux participants": indiquer le nombre et le genre des prix prévus; pour les prix en espèces préciser le montant
prévu.

Date: 12.03.2017 _______ Lieu et salle: :

BRIDEL Hall Sportif

rue Gerden ________________

e

Dénomination du tournoi:

30 GRAND PRIX DU D.T. BRIDEL __________________________

_________________________________________________________________________________
organisé par

DT Bridel __________________________________________________________

Tournoi national X
Système du tournoi:

, international m
simple K.O.

___________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Mode de qualification pour le tour final (en cas d'éliminatoires seulement): ______________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Le tournoi se déroule d'après les statuts et règlements de l'ITTF et de la FLTT.
Nombre de sets gagnants:
Balle du tournoi:

3 sets gagnants

XUSHAOFA (Plastik)

Arbitrage des matchs: :

_________________________________________

____________ Nombre de tables de jeu:

12 ________

le premier tour par des arbitres désignés par l’organisateur, ensuite

par les joueurs perdants
Juge-arbitre: ______________________________________________________________________
Prix au participants à titre définitif: _____________________________________________________
Catégorie OPEN HANDICAP

1. : 100 €

2. : 40 €

3.: 20 €

4. : 20 €

Catégorie A 3 / B 1 / B 2

1. : 50 €

2. : 30 €

3.: 20 €

4. : 20 €

Catégorie B 1 / B 2 / B 3

1. : 40 €

2. : 30 €

3.: 20 €

4. : 20 €

Catégorie B 2 / B 3 / C 1

1. : 40 €

2. : 30 €

3.: 20 €

4. : 20 €

Catégorie B 3 / C 1 / C 2

1. : 35 €

2. : 25 €

3.: 15 €

4. : 15 €

Catégorie C 1 / C 2 / C 3

1. : 30 €

2. : 20 €

3.: 15 €

4. : 15 €

Autres catégories

coupes ou prix de valeur aux 4 premiers

Conditions pour l'attribution d'un challenge (Wanderpreis): __________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Date-limite pour l'envoi des inscriptions: : jeudi, le 9.03.2017 à 23.59h

Par le site Intranet de la FLTT :

http://intranet.fltt.lu

Renseignements: DT Bridel c/o Andrea Schmidt (Bjurström) 6, rue Kiem L – 8075 Bertrange
Gsm 621 282790 Email dtbridel@gmail.com __________________________________________
Droits d'inscription: 4,50 € par participant et par catégorie
Les droits d'inscription sont dus, même si le joueur ou la joueuse inscrit(e) ne se présente
pas au tournoi.
Mode de payement: Dès réception de la facture à un des comptes du D.T. Bridel
figurants sur la facture ______________________________________________________________
Lieu et heure de l'élaboration des tableaux: vendredi, le 10.03.2017 à 19.00 heures
à Bridel au Hall Sportif
Horaire

Tel.: 621 282790 _____________________________________________
Catégorie

Horaire

Catégorie

08.30

D1/D2/D3

11.30

C1/C2/C3

09.15

C3/D1/D2

12.30

OPEN HANDICAP

09.30

D2/D3

13.30

B3/C1/C2

10.00

C2/C3/D1

14.30

A3/B1/B2

10.30

D3

15.15

B2/B3/C1

10.30

Preminimes D1/D2/D3

16.15

B1/B2/B3

Conditions de participation aux différentes catégories: _____________________________________
D1/D2/D3

OPEN HANDICAP

C3/D1/D2

C1/C2/C3

D2/D3

B3/C1/C2

C2/C3/D1

A3/B1/B2

D3

B2/B3/C1

Preminimes D1/D2/D3

B1/B2/B3

e

Mode de scratchage: 3 appel nominal endéans les 15 minutes ____________________________
Divers: : la tenue sportive est de rigueur.
Défense de fumer dans l’enceinte du Hall sportif. L’organisateur décline toute responsabilité
en cas d’accident, de perte ou de vol. Il faut être strictement obéir au juge-arbitre ainsi qu’au
service d’ordre. Des sandwiches et des boissons seront vendus dans la buvette.
Aucun espace n’est prévu pour le collage des revètements.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
pour le club-organisateur
signature
cachet
Andrea Schmidt (Bjurström)
Président

date

Règlement approuvé par la F.L.T.T.
signature de la Commission Sportive

