TOURNOI INTERNATIONAL DES CULS SALES
Article 1: date et lieu c'est déjà le 12ème
Le plus gros tournoi de hardbat Européen est organisé
les Vendredi annulé Samedi 03 Juillet et Dimanche 04 Juillet 2021 à Guérande par le
T.T.Presqu'ile .
Le tournoi a lieu salle Kerbiniou 44350 Guérande sur 32 tables.
En arrivant de Nantes ou St Nazaire au ler rond point tout droit ( direct centre ville)
au 2eme rond point a gauche
au rond point suivant a droite ( salle kerbiniou) - il y aura fléchage Article 2: les règles du hardbat retenues
- le matériel
Seuls sont autorisés les revêtements à picots courts sans mousse, qu'elle qu'en soit la couleur
( sauf blanche, jaune et orange).
Un prêt de raquette sur place est possible avec une caution de 20€.
la tenue
Les joueurs sont libres de jouer dans la tenue de leur choix a partir du moment ou celle-ci ne porte
pas atteinte à la pudeur. Les déguisements, chapeaux, lunettes et autres accessoires de ce type sont
donc admis.
la seule règle est le port de chaussures de sport.
-Les rencontres
Les anciennes règles du tennis de table sont de rigueur.
\
les matchs se jouent en deux manches gagnantes de 21 points.
•
on change de serveur tous les cinq points.
•
En revanche, les balles utilisées seront les balles actuelles de 40+ mm.
Les points gagnés ou perdus ce jour seront pris en compte pour un classement hardbat France mais
pas FFTT
Articie3 : séries et horaires
Tournoi sur 32 tables dans deux salles.
les palmes annulé
Vendredi 02 Juillet
Samedi 03 Juillet ouverture de la salle 9h00 pour un début vers 9h30 série moins de 11 ans et
moins de 16 ans pointage fin vers 12H30
Inscription dans un seul tableau possible le Samedi matin
Série coupe Davis ( par équipe de deux) pointage 14H00 début 14H30 limité a 64 équipes.
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Dimanche 04 Juillet 2021 OUVERT A TOUS aussi
ouverture de la salle 8H00 ( inscription a maxi 2 tableaux le Dimanche)
Le matin : en principe poules de 3 joueurs et tous seront qualifiés .soit dans le principal soit
dans laconsolante . ( retour de la consolante)
Chaque tableau est limité a 64 joueurs . Nous assurons un minimum de 3 matches !
Tableau A : Toutes Séries appelé aussi tableau Cisco / hommage a Francis Leibenguth
pointage 10H30 tapante début 11H00
Tableau B : jusqu'au classement 18 Mt .( maximum 1799 points )
pointage 9H00 tapante début 9H30
Tableau C : jusqu'au classement 14 fIlt .( maximum 1399 points)
pointage 10H00 tapante début 10H30
Tableau D: jusqu'au classement 10 fftt ( maximum 999 points)
Pointage 8H30 tapante début 9H00
Possibilité de s'inscrire sur deux tableaux maximum
Après les poules :
- chacun refait un match dans son tableau correspondant
-Les gagnants de ce match dans les séries A, B , C et D restent dans leur tableau.
puis l'élimination directe arrive les perdants en consolante
les autres seront redirigés vers un tableau consolante !
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Tirage au sort avec têtes de série selon classeront hardbat France le Samedi matin vers 11h30 sous la direction du juge arbitre Mme
Jeanine Fauchet.
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Article 4 :

récompenses :

en soirée le Vendredi
en soirée le Dimanche après la finale uniquement
en soirée le Samedi après la fmale uniquement
le midi le Samedi pour les tableaux -11ans -16ans et loisir
La direction du tournoi de diviser par deux tous les lots financiers si nous sommes moins de 110 joueurs
Le tournoi est doté de nombreux lots d'une valeur d'environ 3000£
Le vainqueur du tableau A (TS Cisco) aura 400€ + challenge + Kdos le finaliste 200€ + Kdos
le 3ème 100€ + Kdos ; Kdos et 50£ pour la place de 4-5-et 6ème du tableau A ( TS) .
Kdos pour les places 7 et 8.
Retour des tableaux consolante dans tableaux A B C et D. Le 1-2 et 3 de chaque consolante seront
récompensés
Le vainqueur du tableau B aura 80€ + Kdos le 2ème 40E + Kdos le 3ème et 4ème Kdos
Retour consolante.
Le vainqueur du tableau C aura 60E + Kdos le 2ème 30€ + Kdos et le 3ème et 4ème Kdos.
Retour consolante.
Les 3 meilleures féminines du Dimanche seront récompensées.
Le meilleur déguisement du Dimanche récompensé.
La première équipe du tableau Coupe Davis 120€ + Kdos la 2ème 60€ + Kdos la 3ème Kdos
Deux joueurs seront tirés au sort un gagnera un Kdo l'autre son poids en sel.
Kdos pour le club ayant le plus d'inscrits.
Cadeau pour le premier du concours des fléchettes gratos du Dimanche annulé.
Tous les joueurs du tableau moins de Ilans et moins de 16ans seront récompensés.
Pour les étrangers un accord de férocité au classement Français sera donné pour les tableaux A, B ,C et
D du Dimanche
Article 5 : buvette et restauration :
En journée :
•
une buvette avec café , bière pression , vin , jus de fruit etc ....
•
restauration grillade, frites et divers le Dimanche midi ....
En soirée :
•
Dimanche : apéro offert après la remise des prix.
•
Samedi : soirée cool cuisse de poulet etc.... et DJ années 80
à laquelle il est fortement conseillé de participer 1 Hehehehe
et ses trois championnats du monde annulés.
Article 6: responsabilité
Le TTP et son équipe organisatrice déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de perte d'objets
quelconques de la part des participants . Le T.T.P. se réserve le droit a quelques changements
pour le bien de l'organisation.
Du fait de son engagement, le compétiteur donne à l'organisation un pouvoir tacite
pour utiliser toute photo ou image concernant l'événement dans le cadre de la
SOCALI
promotion de celui-ci.
Article 7: renseignements et inscriptions
TTP Tennis de Table Presqu'île
pour d'autres renseignements, contacter Daniel Huau Par mail : danielhuau@hotmail.com
Par tel :06.87.31.59.97

