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Règlement des tournois d’été 2019 du CTT Vannes Ménimur

     
Le Club de Tennis de Table de Ménimur St Guen organise 6 tournois de tennis de table 

ouverts à tous (non-licenciés et licenciés FFTT) les vendredis 12, 19, 26 juillet ainsi que les 

vendredis 2, 9 et 16 août 2019 salle du FOSO (avenue Paul Cézanne) à Vannes (inscriptions à 

partir de 18h30, début du tournoi sur 24 tables 19h15 au plus tard).  

Article 1 : Les tournois sont ouverts à tous. Une participation de 6 Euros est demandée par 

joueur (4 Euros pour les moins de 14 ans).  

Article 2 : Les tournois d’été sont des tournois non homologués. Ils sont organisés par le Club 

de Tennis de Table de Vannes Ménimur. 

Article 3 : Le nombre de participants par tournoi est limité aux 96 premières inscriptions. Au-

delà de 19h et/ou une fois le tournoi lancé, aucune inscription ne pourra être prise en compte. 

Les inscriptions se font uniquement sur place dans l’ordre d’arrivée des joueurs à la salle. 

Article 4 : La compétition est scindée en 6 tableaux maximum (16 joueurs par tableau 

maximum), les participants étant répartis selon leur classement FFTT ou leur niveau estimé 

(pour les non-licenciés). Le classement par tableau est intégral. Ainsi, aux matchs de poules (3 

ou 4 joueurs par poule), s’ajoutent des matchs de classement (même en cas de défaite à tous 

les matchs de poule !). Les matchs se jouent au meilleur des 3 manches (une manche se 

gagnant en 11 points avec 2 points d’écart minimum). 

Article 5 : Le juge-arbitre du tournoi est un membre du Club de Tennis de Table de Vannes 

Ménimur. L’organisateur du tournoi et le juge-arbitre se réservent le droit de prendre toutes 

les décisions nécessaires à la bonne marche du tournoi.  

Article 6 : Tout joueur absent 5 minutes après le 2
ème

 appel de son nom sera automatiquement 

scratché.  

Article 7 : Une buvette payante (boissons / restauration froide) est à disposition pendant la 

durée du tournoi. Une caution (1 euro) sera demandée pour les boissons servies dans les 

gobelets réutilisables. 

Article 8 : Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, blessure, vol, 

dégât sur les biens personnels ou autre, se produisant au cours du tournoi, dans le cadre de la 

participation à la manifestation.  

Article 9 : Les mineurs doivent, pour s’inscrire, être accompagnés de leurs parents. Les 

mineurs sont acceptés sous la seule responsabilité des parents ou de leur représentant légal. 

Article 10 : Le formulaire d’inscription doit être signé avec la mention « lu et approuvé. ».  

Article 11 : Les balles et éventuellement des raquettes peuvent être prêtées par les 

organisateurs. 

Article 12 : Une tenue sportive est obligatoire pour participer au tournoi (short et polo ou 

survêtement, tennis).  

Article 13 : Des trophées (coupes ou médailles) récompensent les 4 premiers de chaque 

tableau. 

Article 14 : Une tombola gratuite a lieu pendant le tournoi et donne à chaque participant 

inscrit au tournoi une chance de remporter un des lots offerts par nos partenaires. 
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Réponses à 3 questions fréquentes sur nos tournois d'été 
 

1) Pourquoi n'y a t-il que 96 places disponibles chaque vendredi ? 
 

La réponse est simple. Pour ces tournois d'été, nous avons pour principe de faire jouer au maximum les 

participants qu'ils soient vainqueurs ou ... vaincus. Le classement de chacun des 6  tableaux de 16 joueurs étant 

intégral, chaque participant, au moment de son inscription, sait qu'il va donc faire au moins 6 matchs de ping 

dans la soirée (7 si il passe par les barrages après les 3 matchs de poule). Même si cette formule de tournoi limite 

le nombre de participants, nous y tenons car nous adhérons au principe qui fait que le moins bon joueur de la 

soirée (c'est à dire celui qui perd tous ses matchs) joue autant de matchs que le meilleur (celui qui gagne tous ces 

ses matchs). Cette formule évite de rentrer chez soi au bout d'une heure après 2 pauvres matchs perdus en 3 sets. 

Quand un participant s'inscrit à notre tournoi, il sait qu'il est parti pour jouer toute la soirée quelque soit ses 

résultats. Nous tenons beaucoup à cette formule équitable qui, nous le pensons, fait partie intégrante du succès de 

ces tournois. Nous avons toujours refusé de faire autrement : c'est à dire de prendre un maximum de joueurs et 

de faire de l'élimination directe. Même si cela augmenterait mécaniquement nos recettes aux inscriptions ou 

même à la buvette, c'est contraire à la philosophie de ces tournois où le but est de jouer un maximum sans avoir 

la pression de l'élimination directe. Enfin, les espaces de jeu étant déjà serrés et n'ayant pas la capacité de 

pousser les murs, nous ne pouvons ajouter des tables aux 24 tables déjà présentes sans amputer sur le confort des 

participants. 

 

2) Pourquoi je ne peux pas m'inscrire à l'avance par téléphone, mail ou formulaire en 

ligne ? Beaucoup d'organisateurs le proposent et c'est quand même plus simple et plus 

moderne. 
 

Il y a au moins 2 bonnes raisons. La première, c'est que nous organisons 6 tournois et non pas un seul. Aussi, en 

cette période estivale les bénévoles se relayent à l'organisation et tous n'ont pas le temps ou la capacité à gérer ce 

type d'inscription. Certains sont en vacances, d'autres non, et pour la plupart, ils ont autre chose à faire pendant la 

semaine que de gérer des inscriptions aux tournois et plus particulièrement pendant cette période de l'année. Les 

bénévoles sont déjà présents en amont des tournois pour préparer les tournois et le jour même pour les organiser, 

c'est déjà pas si mal. Ensuite, et c'est la principale raison (et beaucoup d'organisateurs de tournois le savent), les 

inscriptions en ligne, par téléphone ou par mail c'est super (on sait même le faire !) sauf que le jour du tournoi, 

les absences et les retards sont parfois nombreux. Les absences créent des "trous" dans les différents tableaux (et 

donc moins de matchs pour les joueurs présents) et les retards pénalisent les participants qui sont à l'heure mais 

aussi l'organisation du tournoi qui se doit de terminer avant minuit (théoriquement). Aussi, nous avons décidé de 

privilégier les inscriptions sur place pour commencer le tournoi à l'heure (19h) et afin d'être certains que les 

inscrits soient bien présents pour avoir des tableaux complets permettant aux participants de jouer leurs 6 ou 7 

matchs. La plupart du temps, il n'y a d'ailleurs aucun souci pour s'inscrire au tournoi sur place.  

 

3) Je suis arrivé à 18h37 et le tournoi était complet. Comme est-ce possible alors que 

les inscriptions sur place étaient censées commencer à 18h30 ? Je ne trouve pas cela 

logique. 
 

C'est un reproche régulier mais le principe est le même qu'à un spectacle ou un concert non numéroté. Les 

premiers arrivés sont les mieux servis. Dans le cadre de nos tournois, les inscriptions se faisant sur place, elles se 

prennent au fil de l'eau. Autrement dit, le premier arrivé à la salle sera toujours le premier inscrit, le second 

arrivé, le second inscrit...etc.  Donc que l'on commence les inscriptions à 18h12, 18h30 ou 18h47 ne change rien. 

Le gars (ou la fille !) qui est arrivé en premier à 17h45 sera toujours inscrit avant celui (ou celle) qui est arrivé 

juste après (et a fortiori avant celui (ou celle) qui est arrivé à 18h37). Si en plus 95 autres joueurs arrivent entre 

17h45 et 18h36, cela explique pourquoi parfois le tournoi affiche complet peu après 18h30. Cela peut être très 

frustrant pour les recalés qui ne peuvent pas arriver plus tôt à cause de leur travail notamment et qui parfois ont 

en plus malheureusement fait pas mal de route. Encore une fois, cela est relativement rare et la plupart du temps, 

il n'y a aucun souci pour s'inscrire aux tournois. Nous attendons même parfois les derniers arrivants jusqu'à 19h 

(mais jamais au-delà car nous avons des contraintes horaires). Enfin, sachez que c'est aussi un crève-coeur et une 

réelle frustration pour les organisateurs de devoir refuser des participants mais comme nous tenons à notre 

formule de classement intégral avec 96 joueurs maximum (soit 312 matchs de ping en 5h30 sur 24 tables), nous 

ne pouvons malheureusement pas faire autrement. 

 


