documents

OPEN 86

OPEN 86 – dimanche 18 septembre 2022
Article 1
L’Open 86 est une compétition individuelle organisée par le Comité de la Vienne de Tennis de Table.
Elle se déroulera le dimanche 18 septembre 2022 au gymnase de Nouaillé-Maupertuis 26 Rue des
Vignes 86340 NOUAILLE-MAUPERTUIS.
Le club support est le Nouaillé-Maupertuis Tennis de Table qui organisera une buvette durant
l’épreuve.

Article 2
L’épreuve est ouverte aux licenciés traditionnels 2022/2023 de poussins à vétérans (certificat
standard ou attestation auto-questionnaire pour mineur).
Les licenciés promotionnels seront acceptés mais leur licence sera transformée en licence
traditionnelle. Le surcoût de la transformation est à la charge des clubs ou des licenciés.
Tenue sportive obligatoire.

Article 3
Les tableaux seront mixtes.
Les poussins et les poussines ne peuvent pas participer aux tableaux seniors.
4 tableaux seront organisés :
A. Joueurs au classement 500 points – 699 points – Benjamins à Vétérans. Début 9h00
B. Joueurs au classement 700 points - 999 points – Benjamins à Vétérans. Début 9h45
C. Joueurs au classement 1000 points et plus – Benjamins à Vétérans. Début 10h30
D. Tableau jeunes – Poussins à Minimes 2 – classement maximum 530 points. Début 11h30
Pour tous les tableaux pointage 30 minutes avant.
Chaque inscrit ne pourra participer qu’à un seul tableau.
En fonction du nombre d’inscrits, le Comité pourra fusionner des tableaux et choisir un autre
fonctionnement pour favoriser le nombre de parties jouées par participant.
Les tableaux débuteront par des poules, suivies d’un tableau à élimination directe et d’un tableau
consolante pour les 3èmes de poule et les perdants du 1er tour du tableau principal.

Article 4
Le coefficient de l’épreuve est de 0.5.

Article 5
Le droit d’inscription est de 5€ à payer au plus tard le jour de la compétition (chèque libellé au
Comité 86 de Tennis de Table).
Inscription à réaliser auprès de son club ou par mail à comite86tt@gmail.com (objet : inscription
OPEN86 TT – contenu : N° de licence / NOM / Prénom / club / Tableau) avant le 16 septembre 2022.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Informations : Laurent MOALIC ( 06-22-39-86-89 / comite86tt@gmail.com )

