
REGLEMENT GRAND PRIX NATIONAL WALYGATOR SUD OUEST 
 

ARTICLE 1: Organisation et désignation  
 
Le Tennis de Table Passageois organise un tournoi National classé B à l’Espace Antoine Lomet 292 rue de 

Lille 47000 Agen le samedi 18 et dimanche 19  septembre 2021. 

Le tournoi est doté de 4900€ de récompenses. 

Seuls pourront prendre part au tournoi les joueurs ou joueuses dont les licences seront validées (21 / 22) ou 

en mesure de prouver leur licenciation pour la saison 2021 / 2022. 

Le tournoi se déroulera en Balles PVC , les balles seront fournies par les joueurs. 

La salle sera ouverte une heure avant le début des compétitions. 

 Juge arbitre : Mr François Dumont (J.A.3) 
 Juge arbitre adjoint :Mr Pierre Deletang (JA3)-Mr Thierry Gachelin (JA2) Alain de Raigniac (JA1) 
 Le tournoi est homologué National B 

 

ARTICLE 2 : 15 tableaux  
 SAMEDI   DIMANCHE 

A NC – 1199 pts  J NC – 1 099 pts 

B NC – 1 899 pts  K NC – 1 799 pts 

C NC-799 pts  L NC – 1 299 pts 

D Toutes séries Dames (avec consolante)  M Toutes séries 

E NC – 1 399 pts  N NC – 1499 pts 

F NC – n°400 Messieurs  O NC-n°500 Messieurs 

G NC – 999 pts  P NC – 1999 pts 

H Coupe 3200 pts    

 
 (H) : Coupe 3 200 pts :équipe de 2 joueurs dont le total des points ne dépasse pas 3200pts.  

 La rencontre est arrêtée dès qu’une équipe a marqué 2 points.  
 L’ordre des parties sera le suivant : A - X, B - Y, et double si égalité. (Soit 3 pts).  
 Le meilleur classé doit se trouver en position A ou X.  

 

ARTICLE 3 : Déroulement du tournoi 

 
Les tableaux se dérouleront au 1er tour par poule de 3 joueurs, à l’exception du tableau Coupe 3200 pts. 

L’arbitrage des parties de poule est assuré par les joueurs. Le perdant de chaque partie devra arbitrer la 

partie suivante.  

En cas de forfait non excusé ou d’absence non excusée, la Commission sportive fédérale appliquera l’article 

IV.202 des Règlements administratifs sur votre première partie non jouée et vous perdrez les points 

classement que vous auriez dû perdre si vous aviez participé et perdu cette partie. 

Les deux premiers sont qualifiés pour le tableau final. Les rencontres se dérouleront ensuite sur un tableau à 

élimination directe.  

 



Toutes les parties (poule, tableau à élimination) se déroulent au meilleur des cinq manches. Un joueur ou 

une joueuse ne peuvent s’inscrire sur une journée à : 

 Le samedi à 3 tableaux + la coupe 3 200pts. 
 Le dimanche à 3 tableaux 

 
Les épreuves se poursuivent sans interruption entre 12H00 et 14H00. Le pointage devra se faire 30 minutes 

avant le début du tableau. Tout retard non prévenu entrainera le forfait. Tout joueur en retard de plus de 10 

mn pour le début de sa partie sera déclaré forfait pour ce tableau. 

 
ARTICLE 4 : tirage au sort 
 
Le tirage au sort sera effectué 30 minutes avant le début de chaque tableau, UNIQUEMENT pour les joueurs 
ayant pointé. 
 
ARTICLE 5 : responsabilité  
 
Le club du TT Passageois décline toute responsabilité en cas de perte, vol et accident dans la salle. 
 
 
ARTICLE 6 : Engagements 
 
Les engagements sont à faire parvenir avant le samedi 18 septembre 2021 :  

  Tel/Fax : 05.53.96.20.37  - 06.64.27.83.88 – Par courrier à l'adresse du T.T.Passageois 

 Par émail :   ttpassageois@orange.fr– Par Internet : http://www.tennisdetablepassageois.fr 

Des inscriptions supplémentaires pourront être prises sur place le jour même en accord avec le juge-arbitre, 

s’il reste des places disponibles avec une majoration de 1 euro par tableau. Pour la coupe le samedi avant 

12h. Les engagements seront réglés sur place, au moment du pointage et de la présentation obligatoire de la 

licence de la saison en cours avec la mention « certificat médical présenté » ou a défaut un certificat médical 

en cours de validité.  

"Il ne sera pas possible de s'inscrire simultanément aux tableaux C et D qui sont à la même heure" 

Tarifs des tableaux : 8€ 1 tableau - 15€ 2 tableaux/jour- 20€ 3 tableaux/jour- Coupe 3 200 pts : 10€ l’équipe  

              *  Pas de remise sur la coupe 

 
ARTICLE 7 : Récompenses  
 
Les récompenses seront remises à partir des ¼ de finales pour tous les tableaux.  

Les demi-finalistes seront tenus de se présenter sur les podiums lors de la cérémonie protocolaire, tout refus 

valant renoncement aux récompenses. Le tournoi est doté de 4900€ de dotation dont 2500€ en chèque, 300€ 

en Bons d’achats, 60 places Walibi Sud Ouest (sauf contrainte Covid -19) et divers lots. 

Le tennis de table Passageois se réserve le droit de modifier les récompenses suivant le nombre d’inscrit par 

tableau:  

 Tableau  M  : 40 Joueurs minimum - Tableau A-B-E-F-G-J-L-K-N-O-P : 32 joueurs minimum 

 Tableau Féminines D : 16 joueuses minimum - Tableau H:16 équipes minimum 



 Une place pour WALIBI Sud ouest sera tirée au sort parmi les participants. 

 

Le Trophée TTP 2021 récompensera le club présentant le plus grand nombre d’engagés en cas d’égalité 

prime au club ayant le plus jeune joueur engagé. Le Tennis de Table Passageois ne participe pas à ce 

challenge.  Le trophée sera remis de façon définitive à la fin de la compétition 

 

ARTICLE 8 : Règlement F.F.T.T 
 
La participation au tournoi implique de fait l’acceptation du présent règlement. Pour tout oubli, il sera fait 

appel au règlement de la F.F.T.T et de l’I.T.T.F. Les résultats des rencontres seront pris en compte dans le 

classement  FFTT des participants avec un coefficient de 0,75.  

 

ARTICLE 9 : Autorisation 

Tout joueur ou accompagnateur participant au tournoi autorise les organisateurs à diffuser des photos dans le 

cadre de la publicité du tournoi (site internet, presse, médias divers,…). 

 

 



 

TABLEAUX ET RECOMPENSES GRAND PRIX NATIONAL WALYGATOR SUD OUEST 
 

 Le samedi inscription jusqu’à 3 tableaux + la coupe 3200 pts - Le dimanche inscription jusqu’à 3 tableaux + handicap. 

 8€ le tableau - 15€  2 tableaux - 20€ 3 tableaux - Coupe 3200 pts 10€ par équipe 

 

Lettres Jour Tableaux Horaires Vainqueur Finaliste ½ Finaliste 1/4 de 
Finaliste 

A Samedi NC  -  1199 pts 9h 40€ + Walibi + Lots 20€ + Walibi + Lots 15€ B.A + Walibi + Lots Lots 

B Samedi NC  - 1 899 pts 10h 90€ + Walibi + Lots 50€ + Walibi + Lots 20€ + Walibi + Lots Lots 

C Samedi NC- 799 pts 11h 30€ B.A + Walibi + Lots 10€ B.A + Walibi+ Lots Walibi + Lots Lots 

D Samedi Toutes Séries Dames  
(avec consolante) 

11h 150 € + Walibi + Lots 100€ + Walibi+ Lots 50 B.A + Walibi + Lots Lots 

E Samedi NC - 1 399 pts 12h 50€ + Walibi + Lots 25€ + Walibi+ Lots 15€ B.A+ Walibi + Lots Lots 

F Samedi NC - n° 400 (Messieurs) 14h 150€ + Walibi + Lots 100€ +  Walibi + Lots 50€ + Walibi + Lots Lots 

G Samedi NC - 999 pts 13h 30€ B.A + Walibi + Lots 10€ B.A+  Walibi + Lots Walibi + Lots  Lots 

H Samedi Coupe 3 200 pts 15h (50€ + Walibi) x 2 + Lots (25€ + Walibi) x 2 + Lots Lots Lots 

J Dimanche NC - 1 099 pts 9h 35€ B.A + Walibi + Lots 20€ B.A + Walibi +Lots 10 B.A + Walibi + Lots Lots 

K Dimanche NC – 1799 pts 10h 80€ + Walibi  + Lots 40 € + Walibi + Lots 20€ + Walibi + Lots Lots 

L Dimanche NC - 1 299 pts 11h 50€ + Walibi + Lots 25€ + Walibi + Lots 15€ B.A + Walibi + Lots Lots 

M Dimanche Toutes Séries  12h 300€ + Walibi + Lots 200€ +Walibi + Lots 100€ + Walibi + Lots 40€ 

N Dimanche NC - 1 499 pts 13h30 60€ + Walibi + Lots 30€ + Walibi + Lots 15€ B.A + Walibi + Lots Lots 

O Dimanche NC- n°500 (Messieurs) 14h30 150€ + Walibi + Lots 100€ +Walibi + Lots 50€ + Walibi + Lots Lots 

P Dimanche Nc -1999 pts 15h30 100€ + Walibi + Lots 50€ +Walibi + Lots 20€ + Walibi + Lots Lots 



 
Tableau des engagements Grand Prix National Walygator Sud-Ouest 2021 

Samedi 18 septembre 
A: Nc-1199pts - B: Nc-1899pts - C :Nc-799pts - D:Toutes Séries Dames - E: Nc-1399pts - F: Nc-n°400 (messieurs) - G: Nc-999pts- H: Coupes 3200pts 
 Dimanche 19  septembre  
J: Nc-1099pts - K : Nc-1799pts - L: Nc-1299pts - M: Toutes Séries - N: Nc-1499pts   O: Nc-n°500(messieurs) P: Nc -1999 pts   
 

Nom Prénom N°Licence Points  Club  
18 et 19 septembre 2021 

A B C D E F G H J K L M N O P 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Nombre d’engagements                   

 Le samedi inscription jusqu’à 3 tableaux + la coupe 3200 pts - Le dimanche inscription jusqu’à 3 tableaux. 

 8€ le tableau - 15 €  2 tableaux - 20 € 3 tableaux - Coupe 3200 pts 10€ par équipe 

 


