La veille des 12 h
UFOLEP
NOUVEAU

Challenge National
Tennis de Table

À Bollezeele (59)
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PROGRAMME DU CHALLENGE NATIONAL

Tennis de Table
Samedi 16 AVRIL 2022 :

12H00 à 13H30 : accueil des joueurs, et pointage
13H30 : tirage au sort des équipes
14H00 : début de la rencontre
19H00 : Fin de la rencontre et palmarès

INFORMATIONS :

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

UFOLEP

#UFOLEP
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CHALLENGE NATIONAL UFOLEP
TENNIS DE TABLE
REGLEMENT TECHNIQUE DES RENCONTRES DU SAMEDI

Article I : Présentation
C’est une épreuve ouverte aux joueuses et joueurs ayant une licence UFOLEP TT pour la saison
2021-2022 dont la date de naissance est antérieure à 2011.
Elle se déroule le samedi de Pâques de 14h00 à 19h00, veille des 12 heures,
par équipes de 2 constituées par la CNS.
L’organisation technique et sportive est confiée à la Commission Nationale.
La logistique et l’organisation matérielle au comité départemental

Article II : Engagements
Chaque département reçoit la circulaire d’organisation et enregistre les engagements individuels
sans limitation d’effectif via la plateforme UFOLEP Nationale.
Les inscriptions peuvent se faire pour le samedi ou le dimanche ou pour les deux jours.
Date butoir des inscriptions : 4 AVRIL 2022

Article III : Séries et Constitution des équipes
Le nombre de séries sera défini en fonction des engagements, il ne sera pas inférieur à 3.
Les équipes constituées par la CNS, pourront être mixtes ou non mixtes et composées de 2
adultes, de 2 jeunes, ou d’un adulte et d’un jeune
à l’issue du pointage, la CNS répartira dans les séries les joueurs par niveaux de jeu toutes
catégories confondues. Puis constituera pour chacune des séries des équipes de 2 personnes, par
tirage au sort ;

Article IV : Déroulement des rencontres
En fonction du nombre d’inscrits et afin de permettre un maximum de rencontre une durée
limite de jeu pourra être fixée.
Les séries (si besoin, ou selon nécessité) et les équipes étant constituées par le juge arbitre, le
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premier tour se disputera dans chaque série par tirage au sort intégral. Les autres tours se
feront selon les points gagnés ou perdus du tour précédent.
Aucune élimination.
Les parties se dérouleront aux meilleurs des trois manches.
Chaque manche gagnante en 11 points selon le règlement national (deux points d’écart).
Un nombre de point sera attribué à chaque équipe gagnante et perdante.
A la fin des rencontres, un classement sera effectué et les récompenses attribuées.

La CNS se réserve le droit d’adapter le règlement et le déroulement des rencontres aux
circonstances,

en particulier celles liées au contexte sanitaire.

Article V : TARIF DES ENGAGEMENTS :
Les prix des engagements seront fixés suivant le tarif National en vigueur 13€ pour les adultes et
7€ pour les jeunes.
Ceux qui s’engagent le samedi pour le challenge ne paieront pas d’inscription pour les douze heures
le lendemain.
Tout forfait non justifié fera l’objet d’une amende selon le règlement national.
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