
F.F.T.T. - SEINE - SAINT - DENIS   TENNIS  DE  TABLE     SAISON  2016 / 2017 
 

Le Comité Départemental du 93 de T.T organise le : 
 

 

 
 
 

LE  DIMANCHE  04  DÉCEMBRE  2016  À  10H00 
 
 

Au  Gymnase  JACOB, 
Salle  de  Tennis  de  Table 

2  à  16  Avenue  Ferrer, 
93190   LIVRY - GARGAN 

 
 

Cette compétition est réservée aux joueurs et joueuses 
de " MOINS  DE  11  ANS " 

né(e)s en 2010 ; 2009 ; 2008; 2007 et 2006 
ayant  une  LICENCE  TRADITIONNELLE  ou  PROMOTIONNELLE 

et  Aucune  Limite  de  CLASSEMENTS. 
 
 

Nous invitons tous les Jeunes de " - 11 ANS " de tous les Clubs de la 
SEINE - SAINT - DENIS à VENIR NOMBREUX et à PARTICIPER 

GRATUITEMENT à ce TOURNOI  OPEN. 
 

Les différents tableaux seront organisés sur place et cela en fonction des joueurs et joueuses présent(e)s. 
 

Date limite des inscriptions pour toutes les catégories : MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016 
( à  utiliser  la  feuille  d’inscription  ci-jointe ) 

 
 
 

Voir le Règlement au Dos  ► 
 

        



Cette Compétition est réservée aux joueurs et joueuses licencié(e)s 
TRADITIONNELLES ou  PROMOTIONNELLES dans un club de la Seine-Saint-Denis. 

 
Licenciation : Tous les joueurs participant au Tournoi Open des moins de 11 ans et les conseilleurs non joueurs doivent être licenciés 
FFTT au titre de l'association qu'ils représentent et pouvoir justifier de leur licenciation au titre de la saison en cours. 
Le joueur ne sera autorisé à participer à l’épreuve que s'il respecte l'article II.606 des règlements administratifs fédéraux (voir ci-dessous). 
Article II. 606.1 : Licenciation : 
Le joueur doit présenter au Juge-arbitre un document officiel permettant de vérifier l’exactitude de sa licenciation et sa situation vis-à-vis du 
certificat médical. 
Si la mention « certificat médical présenté » figure sur le document présenté, le joueur est autorisé à jouer. 
Si la mention « ni entraînement, ni compétition » figure sur le document présenté, il doit fournir un certificat médical indépendant en cours de 
validité. S’il ne peut pas justifier de sa licenciation, il n’est pas autorisé à jouer. 
Article II.606.2 : Documents attestant de la licenciation 
Pour vérifier l’exactitude de la licenciation d’un joueur, il convient d’utiliser l’un des moyens ci-dessous : 
• Attestation de licence personnelle au format pdf (imprimée ou en format informatique) 
• Attestation de licence collective au format pdf (imprimée ou en format informatique) 
• Accès à Internet à l’adresse suivante : http://www.fftt.com/licence 
• Accès à la base de données fédérale à l’adresse suivante : http://spid.fftt.com/spid/home.do 
• Accès à l’application « Smartping » pour smartphones (Android et IOS) 
Les attestations personnelles et collectives devant être éditées à chaque phase, il sera autorisé dans les épreuves Départementales qu’un 
joueur présentant son attestation personnelle ou collective de la 1ère phase au cours de la 2ème phase soit autorisé à jouer, en respectant la 
règlementation sur la certification médicale. Dans ce cas où le joueur ne justifierait pas de sa licenciation dans toutes les épreuves 
Départementales, une pénalité financière sera infligée au club du joueur fautif. 
 

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de licencier vos joueurs jusqu'au 
Mercredi 30 Novembre 2016 ( à 12H00 ), sur votre espace "MON CLUB" sur le SPID. 

 
 
RÈGLEMENT  DE  LA  COMPÉTITION : 
 
  1 - Ce Tournoi Open des  -11 Ans est ouvert à tous les licencié(e)s ( Promotionnelles et Traditionnelles ) 

    [ dans un club de la Seine - Saint - Denis ]. 
 

  2 - Il est réservé à TOUS LES JEUNES né(e)s en 2010 ; 2009 ; 2008 ; 2007 et 2006 
      GARÇONS  ET  FILLES. 
 

  3 - Il n'y a Aucune Limite de Classement pour y participer. 
 

  4 - Ce Tournoi est GRATUIT et aucune inscriptions prises sur place. 
 

  5 -. La fin du pointage de chaque tableau se fera à 10H30. 
 

  6 - Chaque joueur(euse) participera au moins à 1 Tableau. ( Classement intégral de tous les tableaux  
          si l'horaire le permet ). 
 

  7 - Dans tous les Tableaux, des poules de 3 ou 4 joueur (euse)s seront organisées et les 2 premiers de  
          chaque poule seront qualifiés dans le tableau gagnant à élimination directe; et le 3ème ou le 3ème et 4ème   
          de chaque poule, dans le tableau perdant à élimination directe ou en poule en fonction du nombre  
          de joueurs (ses). 
 

  8  - Les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches de 11 points. Balles plastiques Butterfly blanche. 
       Organisation sur 12 à 20 Tables si besoin. 

 

  9  - Les meilleurs de chaque tableau seront récompensés ( possibilité de lots pour les autres ). 
 

 10  - Être en tenue réglementaire : short + maillot ( Ne pas oublier l’attestation de licence, raquette, balle  
        pour l’échauffement ). 

 

 11  - Arbitrer les parties à son tour ou sur sollicitation du Juge - Arbitre. 
 

12  - Les cartons disciplinaires infligés lors de cette épreuve seront assimilés aux épreuves 
                  dites individuelles. 
 

 13 - Le coefficient pour la règle des Pts / Clt est de 0,50, uniquement pour les licenciés TRADITIONNELLES. 
 
 

 

        



F .F .T.T. - S eine  - S a int - D e nis S AI S ON 20 16  / 20 17

2006 2007 2008 2009 2010

@ M ail : fftt.ssd@ wanadoo.fr
pour le  : M ERC REDI  30  NO V EM BRE  2016    DÉLAI  DE  RÉC EPT IO N .

LE  TOURNOI  OPEN  DES  MOINS  DE  11  ANS

* : Mettre une croix ( X ) dans la ou les cases correspondantes

NO M
Année  de Na issance  *

F .F .T .T . - CD93TT
1 - 3  Rue  de  la Pote rie
93200  SAIN T  - DE N IS

Date limite des inscriptions pour toutes les catégories :  : le  MERCREDI  30  NOVEMBRE  2016

FEUILLE  D'ENGAGEMENT  POUR

Prénom

Ce tte  feuille  de  confirmation doit ê tre  re tourné e  pa r Courrie r ou pa r @ Mail à  l'adre sse  suivante  :

ASSO CIATIO N  : ...............................................................................................................

N° Lice nce S e xe

 


