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Règlement 
 

Description de la compétition : 
Cette compétition se déroule dans le département du Calvados.  

Public concerné : 

Cette compétition est ouverte aux joueurs et joueuses licencié(e)s en licences traditionnelles des 
catégories minimes 1 à vétérans. 

Cette coupe comprend 3 tableaux : 

• 1 tableau < ou = à 1600 points 

• 1 tableau < ou = à 2300 points 

• 1 tableau < ou = à 3300 points 

La compétition se déroulera en poule de 3 équipes. Le 1er de la poule en tableau vainqueur et le 2ème de 
la poule en tableau vaincu. La 3ème équipe est éliminée. 

Dans la mesure du possible, les équipes devront être composées de 3 joueurs (afin d’avoir un 
remplaçant). Les 2 meilleurs joueurs classés seront pris en compte pour l’addition des points. 

La composition du double est libre parmi les 3 joueurs inscrits. 

Possibilité pour l’équipe de s’inscrire dans le tableau supérieur à son total de points. 

C’est le classement de la 1ère phase qui est pris en compte pour la durée de l’épreuve. 
Il est possible de composer des équipes mixtes.  

Lieu de rencontre : 

La coupe se déroulera en une seule rencontre. Elle se jouera dans le club le 1er nommé.  

Jour et horaire des rencontres : 

Les 2 capitaines d’équipe devront se contacter afin de convenir d’une date de la rencontre. 
Les rencontres devront s’effectuer durant la période indiquée sur les convocations. Toute rencontre 

hors délai sera perdue pour les 2 équipes 

Déroulement de la rencontre : 
Une rencontre comporte 5 parties (4 simples et 1 double), soit pour deux équipes « AB » et « XY » les 

parties suivantes seront jouées :  AX- BY- double -AY-BX  

Tarif :     10 €uros par équipe  

Communication des résultats : 

Le club qui reçoit devra obligatoirement envoyer au Comité un exemplaire de la feuille de rencontre. 

Le Responsable de l’Epreuve, 
Jacky ROLLAND 
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Bulletin d'engagement 
 
Ce bulletin d’engagement est à renvoyer dûment rempli pour le Vendredi 10 octobre 2008 dernier délai, le cachet 
de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :  

Comité Calvados de Tennis de Table,  82 avenue de Thiès  - Péricentre 5 - 14000 CAEN. 
 
Numérotation des équipes : Numéroter les équipes de telle manière que la N° 1 corresponde à celle qui a le plus de 
points et ensuite par ordre décroissant de points pour les autres numérotations. 
 
Le 1er tour de cette compétition commencera début novembre 2008 
 
Les chèques sont à libeller à l’ordre du Comité du Calvados Tennis de Table. 
 
Engagement des équipes : 

Nom du Club : ………………………………..  
Equipe 1 : Nom et Prénom du 1er joueur ……………………….  Classement : ……  Points :…….. 
   Nom et Prénom du 2ème  joueur ……………………….  Classement :…….   Points :…..... 
   Nom et Prénom du 3ème  joueur ……………………….  Classement :…….   Points :…..... 

Total  points     : ……….. 
 (des 2 joueurs les mieux classés) 

 
Nom du Responsable :………….……….. N° Tel : ………………….   E-Mail :… ………….…. 
Tableau choisi :  
≤ à 1600 pts  ≤ à 2300 pts  ≤ à 3300 pts  
 .............................................................................................................................................................................  
Equipe 2 : Nom et Prénom du 1er joueur ………………………. Classement : …..       Points :…… 
   Nom et Prénom du 2ème  joueur ………………………. Classement :……      Points :…… 
   Nom et Prénom du 3ème  joueur ……………………….  Classement :…….   Points :…..... 

Total  points     : ……….. 
(des 2 joueurs les mieux classés) 

 
Nom du Responsable :…………………... N° Tel : …………………   E-Mail :……………….. 
Tableau choisi :  
≤ à 1600 pts  ≤ à 2300 pts  ≤ à 3300 pts  
 .............................................................................................................................................................................  
Equipe 3 : Nom et Prénom du 1er joueur ………………………. Classement : …         Points :…… 
   Nom et Prénom du 2ème  joueur ………………………. Classement :……      Points :…… 
   Nom et Prénom du 3ème  joueur ……………………….  Classement :…….   Points :…..... 

Total  points     : ……….. 
 (des 2 joueurs les mieux classés) 

 
Nom du Responsable :…………………… N° Tel :…………………..   E-Mail :…………...…... 
Tableau choisi :  
≤ à 1600 pts  ≤ à 2300 pts  ≤ à 3300 pts  
 .............................................................................................................................................................................  

 
Coût de l’engagement :   ……. Équipe(s) X 10 € = ……. € 

 


