
FOYER RURAL MONEIN – TENNIS DE TABLE 
 
 

TOURNOI du FR MONEIN 
 

Avant les vacances, MONEIN sera heureux de vous accueillir toutes et tous pour son 18ème tournoi 
départemental le : 

 

DIMANCHE 27 JUIN 2010 
 

à partir de 9h00 
 
 
TABLEAUX :  
 
• T1 : Réservé aux Loisirs non licenciés (sans licence antérieure) 

 
• T2 : Loisirs non licencies + licenciés de NC à 8.  

 
• T3 : Licenciés de NC à 10  

 
• T4 : Licenciés de NC à 13  

 
• T5 : Licenciés de NC à 15  

 
• T6 : Licenciés de NC à 20 

 
• T7 : Toutes catégories (handicap)  

. 
T8 : Double (total des points <2700 pts) 

 
Les tableaux T7 et T8 se feront par élimination directe .les tableaux T1, T2, T3, T4, T5, T6 
par poule de 3 joueurs avec 2 qualifiés  
 

CLASSEMENT :  
  
 Le classement appliqué sera celui de la 2nde phase de la saison 2009/2010 (janvier 2010). 
 
ARBITRAGE :  
  
 L’arbitrage se fera par les joueurs. Pour un bon déroulement, le perdant de chaque partie devra arbitrer 
la partie suivante. 
 Les finales de chaque tableau seront arbitrées par des arbitres désignés par le club. 
 
DEROULEMENT :  
  
 Les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches (finales comprises). 
  
PAIEMENT :  
  
 Sur place avant le début du tournoi. 
 



HORAIRES & TARIFS :  
  
 Ouverture de la salle à 8h15. 
 

• T1     14h00                           3€ 
• T2    9h00                5€ 
• T3    11h00                                      6€ 
• T4    13h00                           6€ 
• T5    10h00                                                 6€ 
• T6    11h00                6€ 
• T7     14h00                                                 6€ 
• T8                                    12h00                                                  5€ par équipe 
 
Tout joueur peut s’inscrire sur 1, 2 ou 3 tableaux du T1 au T7 (tarif préférentiel pour le joueur 
s’inscrivant sur 3 tableaux du T2 au T7 à 15€) 
Le T8 pouvant constituer une inscription supplémentaire. 
Tableau féminin : si le nombre de féminines présentes le permet, un tableau T9 sera ouvert, 
moyennant 2€ par inscriptions. 

 
INSCRIPTION :  
  
 La limite des inscriptions est fixée au Samedi 26 Juin à 14h00. 
  
 Contacter : M. RIBES Daniel  M. MONDIEIG Philippe  
   Tel. 0559213194  Tel. 0559213392   

           0662831460 
 
Ou par mail en renvoyant seulement le tableau d’inscriptions joint à l’adresse suivante :   
      

frmonein.tt@gmail.com 
 
LOTS :  
  
 Tous les tableaux seront récompensés à partir des  ½ finales.  
 
RESTAURATION :  
  
 Sandwiches et boissons seront à disposition toute la journée. 
 
RESPONSABILITE :  
  
 Le club de Tennis de Table de Monein décline toute responsabilité en cas de vol, de perte et accident 
pouvant se produire dans la salle au cours du tournoi. 
 
REGLEMENTATION :  
  
 Pour tout ce qui aurait pu être omis dans ce règlement, il sera fait application de celui de la FFTT. 
 
DIVERS :  
      
     Une TV sera mise en place dans la salle, si l’équipe de France jouera ce dimanche.   
 

Bon tournoi à toutes et à tous. 


