
TOURNOI DE TENNIS DE TABLE

Prix en bons d’achats Ping Passion + coupes
 Tableau A Tableau B Tableau C Tableau D Total
 Vainqueur 60 € 80 € 100 € 120 € 360 €
 2ème 30 € 40 € 50 € 60 € 180 €
 3ème 20 € 20 € 30 € 40 € 110 €
Total 110 € 140 € 180 € 220 € 650 €

Inscription : ASLJL - Tennis de table
Renaud Thorez - 15 rue du verger - 91510 LARDY

Tél. : 01 69 27 42 18 - E-mail : tournoi.oping@gmail.com
Pdf inscription sur notre site : www.janville-lardy-tennisdetable.com

Les récompenses sont remises à l’issue de chaque finale.
Inscription : 10 € pour 1 tableau (1 seul tableau/joueur + le double).

Pour la constitution des tableaux, le classement phase 2 de 2016 sera retenu.  
Présentation des licences obligatoire.

Restauration
BARBECUE

Terrasse en plein air

15 eEDITION

Samedi 25 juin 2016
GYMNASE RENÉ GRENAULT - 91510 LARDY - RUE DE PANSEROT (LARDY/BOURG)

8 H 30 Tableau A : NC à 6 (< 700 pts) 32 places
10 H Tableau B : NC à 9 (< 1000 pts) 32 places
11 H 30 Tableau C : NC à 12 (< 1300 pts) 32 places
13 H Tableau D : TS Open (toutes séries) 32 places
Tableau double : classements cumulés < 2500 pts*
Pointage 1/2 heure avant horaire début de tableau.  
Tableaux limités en places. Ouvert à tous les joueurs et joueuses  
licenciés. Tournoi non homologué. 
* Susceptible d’être modifié le jour même suivant inscriptions.

De 5 à 7 matchs garantis



BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom du club :

REGLEMENT
Article 1 Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés FFTT ou UFOLEP 
dont la licence est à jour. Le classement retenu pour les licenciés FFTT est le clas-
sement phase 2 2016. Le classement retenu est le meilleur pour les licenciés double 
appartenance. Présentation obligatoire des licences au pointage 1/2 heure avant chaque 
tableau. Le tournoi n’est pas homologué FFTT (pas de comptabilisation des points).
Article 2 Le tournoi se déroule par poules puis classement (tableaux OK et KO).
Article 3 4 tableaux sont proposés :
Tableau A 8 H 30 NC à 6 (< 700 pts)
Tableau B 10 H NC à 9 (< 1000 pts)
Tableau C 11 H 30 NC à 12 (< 1300 pts)
Tableau D 13 H TS Open (toutes séries)
Les tableaux sont limités chacuns à 32 participants, soit 8 poules de 4 joueurs.
Le nombre de joueurs par poule peut évoluer en fonction du nombre d’inscrits.
Article 4 La compétition se déroule sur 16 tables, bleues ou vertes. Les maillots à domi-
nante blanc ou orange sont proscrits.
Article 5 Le droit d’engagement est fixé à 10 € (double compris). Chaque joueur ne peut 
s’inscrire qu’à 1 tableau + le double. Inscription pour le tableau de double sur place.
Les inscriptions ne sont admises le jour même que dans la limite des places encore 
disponibles. Elles sont closes 1/2 heure avant le début de chaque tableau.

Article 6 Les épreuves se déroulent suivant le règlement de la FFTT. Tout joueur absent 
10 minutes après le premier appel de son nom a match perdu.
Article 7 Les organisteurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou d’accident pou-
vant survenir pendant le déroulement du tournoi, qui ne serait du fait de la compétition.
Article 8 Les inscriptions doivent parvenir avant le 24 juin 2016 à l’adresse suivante :
Renaud Thorez - 15 rue du verger - 91510 LARDY
Tél. 01 69 27 42 18 - tournoi.oping@gmail.com
Elles ne seront effectives qu’à réception des droits, réglés par chèque bancaire joint 
libellé à l’ordre de ASLJL Tennis de table.
Article 9 La composition des poules (serpent suivant points classement) sera établie le 
vendredi 24 juin 2016 pour les tableaux complets ou le samedi 25 juin.
Article 10 Le tournoi est doté de prix en bons d’achats Ping Passion, lots et coupes :
 Tableau A Tableau B Tableau C Tableau D Total
Vainqueur 60 € 80 € 100 € 120 € 360 €
Finaliste 30 € 40 € 50 € 60 € 180 €
3ème 20 € 20 € 30 € 40 € 110 €
Total 110 € 140 € 180 € 220 € 650 €
Les récompenses sont remises à l’issue de la finale de chaque tableau.
Article 11 Les portes sont ouvertes à partir de 8 H. Restauration, boissons et sandwichs 
disponibles à la buvette tout au long de la journée.

La quinzième édition de “L’Oping de l’été” se déroulera  
le samedi 25 juin 2016, à Lardy. Les 4 tableaux garantissent de jouer  
de 5 à 7 matchs. A la pause déjeuner, vous pourrez vous restaurer  
en terrasse plein air abritée (barbecue, grillades-salades, sandwichs,  
boissons, gâteaux… Le tout fait maison).
ATTENTION : les tableaux sont limités en nombre de joueurs
(32 joueurs par tableau). Aussi, inscrivez-vous vite pour ne pas manquer
ce rendez-vous sportif et convivial de fin de saison. A bientôt.

Restauration
BARBECUE

Terrasse en plein air

Pour la constitution des tableaux, le classement de la phase 2 2016 sera retenu. Présentation des licences obligatoire.
Droit d’inscription : 10 € (double compris). 1 tableau maxi par joueur + double

Les droits d’engagements sont à régler par chèque bancaire à l’ordre de ASLJL Tennis de table.
Inscriptions à faire parvenir avant le 24 juin 2016 à : Renaud Thorez - 15 rue du verger - 91510 LARDY - tournoi.oping@gmail.com

Les inscriptions pourront avoir lieu sur place, 1/2 heure avant le début de chaque tableau, dans la limite des places disponibles.  
Attention : les tableaux sont limités à 32 places.

LARDY - SAMEDI 25 JUIN 2016

NOM / Prénom - E-mail, sinon N° téléphone N° licence Tableau A Tableau B Tableau C Tableau D Prix
  < 700 < 1000 < 1300 TS Open


