
USM VIRE Tennis de Table  – Rue des  Noës Davy – 14500 VIRE (Basse Normandie -Calvados)

   

RÈGLEMENT :

Article 1   : Informations générales
L’USM Vire tennis de table organise en novembre et décembre 2016 son tournoi corporatif de Tennis de table. Il est ouvert à tous les 
joueurs salariés d'une entreprise, membres d'une association ou d'une corporation.  Les parties se disputeront à la salle spécifique de 
tennis de table, rue des Noës Davy à VIRE. 

Article 2   : Horaires
Pour chaque rencontre, 3 dates seront proposées par email aux capitaines d'équipes.
Les rencontres se dérouleront avec l'accord des 2 équipes sur une de ces 3 dates.
Les parties se disputeront de 20h à 22H00 environ, le Mardi ou Vendredi, de Novembre à Décembre 2016.

Article 3   : Déroulement des épreuves
Les parties se dérouleront au meilleur des 3 manches de 11 points.
Une équipe qui ne se présente pas à une rencontre dont elle aura validé le jour perd la rencontre. Si les 2 équipes ne se mettent pas 
d'accord sur une des dates proposée alors une date sera imposée. 
Si aucune des équipes n'est présente, l’équipe la plus jeune sera qualifiée (addition des âges).

Article 4   : Organisation du tournoi
Les balles et des raquettes sont à disposition. Les parties se dérouleront selon les règles de la FFTT, une tenue sportive sera obligatoire
(les chaussures de ville sont interdites). Tous les cas non prévus à ce règlement ainsi que les litiges qui pourraient survenir seront 
tranchés par les organisateurs.
L’USM VIRE décline toutes responsabilités en cas de vols ou d’accidents pouvant survenir pendant le tournoi. Le fait de participer 
implique l’acceptation pure et simple du présent règlement.

Articles 5   : Tirage au sort
Le tirage au sort  sera effectué début novembre et sera consultable sur le site Internet http://www.vire.com/corpoTT2016

Article 6   : Composition des équipes 
Pour pouvoir participer à ce tournoi par équipes, il faut être salarié(e) d'une entreprise, membre d'une association ou d'une corporation 
viroise et venir avec une équipe de 3 joueurs. En cas d'impossibilité de réunir 3 personnes il est toléré 1 personne extérieur à cette 
même corporation. Un seul classé ou  ayant été classé FFTT (Fédération française de tennis de table) lors des 5 dernières années par 
équipe sera autorisé(e) à participer. Un capitaine d’équipe devra être désigné afin d'organiser les rencontres avec les équipes adverses. 
Une équipe pourra jouer exceptionnellement à 2 joueurs, les parties du 3ème joueur seront automatiquement perdues.

Articles 7   : Tarif
Pour participer le montant de l’engagement est de 45€ par équipe, chaque joueur doit fournir un certificat médical d'aptitude à la 
pratique du tennis de table. Il est possible de prévoir des remplaçants au tarif de 15€ par remplaçant. 

Articles 8   : Inscriptions
La validation de l’inscription n’est effective qu’après la réception des certificats médicaux et du paiement de l'engagement. 
L'inscription est prise en charge par certaines entreprises, renseignez-vous auprès de votre employeur. L'inscription comprend une 
licence loisir FFTT qui permet d'accéder le Mardi et Vendredi à la salle de tennis de table tout au long de l'année sportive.

L'inscription doit être effectuée directement sur le formulaire du site Internet à l'adresse http://www.vire.com/corpoTT2016

Une fois l'inscription effectuée la liste des participants sera publiée sur le site Internet.
Le paiement et les certificats médicaux sont à déposer dans la boite aux lettres de la salle de tennis de table avant  le Vendredi 4 
Novembre dernier délai.

Tournoi Corporatif de Tennis de Table 
www.vire.com/corpoTT2016

Le Mardi ou Vendredi Novembre/Décembre 2016
Dans la  salle spécifique sur 20 tables
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