
 

                 PING SILVER TOUR (modèle déposé copyright© 2017) 

Règlement du tournoi 

Art.1 : Objet  

Le « Silver Tour » est un tournoi de tennis de table par handicap qui se déroulera le samedi 14 avril 2018, au 

gymnase Raoul Dufy,  8 avenue Raoul Dufy  06200 Nice. 

Art.2 : Organisation et modalités de fonctionnement  

• Le déroulement de la compétition : 

Le tournoi comptera au maximum 96 participants et se déroulera en deux phases : 
 

Phase 1 : La phase de poules  

32 poules de 3 joueurs constituées par ordre de classement FFTT (points indiqués sur la licence de 
janvier 2018). Les poules sont élaborées selon la méthode du serpent, chaque joueur possède un dossard de 
sorte que : le dossard n°1 est le joueur le  mieux classé du tournoi, le dossard n°2 le deuxième mieux classé 
du tournoi, etc… 

 
Poules P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Dossards 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
  

 

Poules P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 

Dossards 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
 

La poule 1 sera constituée des dossards : dossard n°1, dossard n°64 et dossard n°65. 
La poule 2 sera constituée des dossards : dossard n°2, dossard n°63, dossard n°66.  
Etc………. 
 

Phase 2 : La phase à élimination directe  

 Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les 32ième de finales du tableau principal 

(dénommé tableau A) et le 3ième de chaque poule sera qualifié pour le tableau consolante (dénommé 

tableau B).  

En cas d’égalité en nombre de victoires dans la poule, le départage se fera d’abord aux sets gagnés, puis aux 
points en cas d’égalité de sets. Si l’égalité persiste, c’est le joueur le plus jeune joueur qui l’emporte. 
 

   • Le format des matchs : 

Les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 29 points, à l’exception des finales qui se disputeront en    
3 sets gagnants.  
 

• Le calcul du handicap : (modèle déposé copyright© 2017) 

Le nombre de points de handicap se calcule en fonction de la différence du nombre de points entre les deux 

adversaires et selon la formule suivante : 
 

Ecart de classement entre les deux joueurs  X  0,015   = Nombre de points de handicap 
 

   



  Exemple 1: Un joueur ayant 1782 points contre un joueur ayant 1351 points. 

L’écart de classement est : 1782 – 1341 = 441 points d’écart. 

On applique la formule : 

    441 X 0,015 = 6,615 arrondi à 7 points de handicap (toujours arrondi au point 

entier le plus proche (ex : 8,49 arrondi à 8 et 8,50 arrondi à 9). 
 

Attention !!! Cela ne signifie pas que l’on commence au score de 7-0 !!!! Lire le prochain 
paragraphe nommé «Détermination du score initial ». 

 

  Exemple 2 : Un joueur ayant 1910 points contre un joueur ayant 946 points.  

L’écart de classement est : 1910 ─ 946 = 964 points d’écart. 

On applique la formule : 

    964 X 0,015 = 14,46 arrondi à 14 points de handicap 

Attention !!! Cela ne signifie pas que l’on commence au score de 14-0 !!!! Lire le prochain paragraphe 
nommé «Détermination du score initial ». 

 
 

Le handicap maximum est de 23 points 
 

 • Détermination du score initial de chaque set : (rappel : 2 sets gagnants de 29 points) 

 Le score initial avant attribution des points de handicap est de 18-18. Le joueur le moins bien 
classé rajoute ses points de handicap à son score initial de 18 mais jusqu’à la limite maximale de 23 points 
 
   exemple : s’il y a 5 points de handicap le score de départ sera (18+5=23) soit 23-18.  
 
 Si le nombre de points de handicap est supérieur à 5 points (par exemple 10 points), après avoir 
crédité le score du joueur le moins bien classé jusqu’à 23 (18+5), il conviendra de soustraire les points de 
handicap restants (soit 5 points) au score du joueur le mieux classé ; le score de départ sera donc (18+ 
5)=23 et (18-5)=13, soit  23-13 (ce qui correspond bien à 10 points de handicap). 
 
En reprenant l’exemple 1 ci-dessus : l’écart entre les 2 joueurs est de 441 points ce qui entraine un 

handicap de 7 points (voir exemple 1 au-dessus). Avec un score de départ à 18-18 avant attribution du 

handicap, on a 18 + 5 = 23 pour le moins bien classé et 18 – 2 = 16 pour le mieux classé ; soit un score de 

départ de match à  23-16 (ce qui correspond bien à 7 points de handicap)     

Le score de départ maximum est de 23-0. 
 

Voici quelques exemples de points de handicap :  

Nombre de 
points du 
joueur le 

mieux 
classé 

Nombre de 
points du 
joueur le 

moins bien 
classé 

Points d’écart 
entre les 2 

joueurs 

Nombre de points de 
handicap 

(arrondi au point le plus 
proche) 

Score de départ 

860 530 860-530=330 330x0,015=4,95 arrondi à 5 23-18 

1125 560 1125-560=565 565x0,015=8,48 arrondi à 8 23-15 

1435 620 1435-620=815 815x0,015=12.2 arrondi à 12 23-11 

1780 710 1780-710=1070 1070x0,015=16,05 arrondi à 16 23-7 

2000 500 2000-500=1500 1500x0,015=22.5 arrondi à 23 
23-0 

score max 



Il y aura 2 services chacun. Mais, le premier serveur devra faire un ou deux services afin de retrouver une 

parité dans les échanges de services suivants. Il n’y aura pas de points d’écart, le premier joueur qui atteint 

29 aura gagné le set. 

Art.3: Composition, horaires et dotations du tournoi : 

Ouverture de la salle à 07h30, début de la compétition à 8h30  

Les étapes du tournoi 
Horaires 
indicatifs 

formule 

32 poules de 3 joueurs 8h30-12h00 
2 sets 

gagnants 

1/32  finales Tableau A 13h-14h30 
2 sets 

gagnants 

1/16  finales Tableau B 14h30-15h15 
2 sets 

gagnants 

1/16 finales Tableau A 15h15-16h00 
2 sets 

gagnants 

1/8 de finales 
Tableau A et B 

16h15-17h00 
2 sets 

gagnants 

1/4 finales 
Tableau A et B 

17h15-18h00 
2 sets 

gagnants 

1/2 finales 
Tableau A et B 

18h15-19h00 
2 sets 

gagnants 

 
FINALES 

Tableau A et B 
 

19h15-20h00 
3 sets 

gagnants 

 

TABLEAU DES RECOMPENSES 
 

 Tableau B (consolante) Tableau A (principal) 

1/8 finales - 40€ 

1/4 finales - 60€ 

1/2 - 100€ 

Finales Vainqueur : 80€ 
 

Vainqueur 

 1 000 € 
Finaliste : 160€ 

 

 

Art.4 : Conditions de participation et obligations des joueurs 

                              •Conditions de participation : 

Tous les critères suivants doivent être cumulés et respectés, vérifiez-les bien : 



- Etre titulaire d’une licence traditionnelle FFTT sans discontinuer depuis le 14 avril 2016 au moins 
- Avoir 18 ans au moins 1 jour avant la date du tournoi 
- Avoir un nombre de points compris entre 500 et 2000 points maximum 
- Avoir rempli et renvoyé la fiche d’inscription  
- Avoir payé les frais d’inscription de 40€ 
- Se présenter le jour du tournoi avec une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) 

 

 

ATTENTION !!!   Les organisateurs vérifieront la validité de toutes les inscriptions et tout   

   manquement à un des ces 6 critères ci-dessus vaudra disqualification et les 

frais d’inscription ne seront pas remboursés !!! 
 

    •Obligations des joueurs : 

 - Les joueurs sont tenus d’arbitrer les matchs de leur poule, et à chaque fois qu’ils seront désignés  

    par le juge-arbitre notamment pour l’arbitrage du tableau final. (voir art.5) 

   - Chaque joueur aura l’obligation de porter son dossard tout au long de la compétition. 

Tout refus fera l’objet de disqualification et renonciation aux récompenses. 

 Art 5: Arbitrage des rencontres  

 Toutes les rencontres seront arbitrées par les joueurs eux-mêmes (à l’exception des finales qui seront 
arbitrées par un membre de l’organisation du tournoi). Les joueurs appelés pour l’arbitrage ont l’obligation 
de se présenter à leur table rapidement sous peine de disqualification. Une disqualification entraine le 
retrait de la compétition avec une impossibilité de retirer son lot. Les arbitrages se feront comme suit : 
 

Dans les poules :  

Chaque joueur arbitrera 1 match dans sa poule. 

Dans les tableaux finals : 

Intitulés Les arbitres 

32ième Tableau A Les 3ième de poule 

16ième Tableau B Les 16 moins bons vainqueurs des 32ième du Tableau A 

16ième Tableau A Les vainqueurs des 16ième  du Tableau B 

8ième Tableau B Les 8 moins bons vainqueurs des 16ième du Tableau A 

8ième Tableau A Les vainqueurs des 8ième Tableau B 

¼ Tableau A 
¼ Tableau B 

Les perdants des 8ième du Tableau A 

½ Tableau A 
½ Tableau B 

Les perdants des ¼ du Tableau A 

Finale Tableau A 
Finale Tableau B 

Un membre de l’organisation 

 

Art 6: Inscriptions  
 

Pour valider votre participation, l’organisation doit recevoir la fiche d’inscription et le paiement. 

1) Le montant de l’engagement  est de 40€ (détails des modalités de paiement sur la fiche d’inscription 

ci-jointe : chèque, paypal ou espèces) 
2) Remplir la fiche d’inscription ci-jointe ou à télécharger sur www.nicecavigaltt.com et la renvoyer à:  

 

-par mail à :    jerome.bargelli@gmail.com  

-par courrier postal à l’adresse suivante :     Bargelli Jérôme, 27 rue Arson,l’Hélianthe 06 300 Nice 

-remise en mains propres à :    Jérôme Bargelli 06 50 62 68 40 ou à Olivier Maero 06 50 58 71 27 
 

ATTENTION !!! Si vous optez pour un règlement par chèque, nous devons le recevoir avant le 30 mars 2018. 
 

mailto:jerome.bargelli@gmail.com


-Aucune inscription ne sera définitive si l’encaissement n’est pas effectif. 
-Un mail ou un SMS vous sera envoyé pour la validation et la conformité de votre inscription. Tant que vous 
ne recevez pas de mail ou de SMS, votre inscription n’est pas officielle. 
-Le joueur inscrit pourra se désinscrire jusqu’à 7 jours avant le tournoi, passé ce délai aucun remboursement 
ne sera effectué. 
-Les inscriptions seront clauses 2 jours avant le début du tournoi, soit le 12 avril 2018.        
-Une liste d’attente par ordre de date d’inscription sera établie pour remédier à des désistements. 

  

 Art.7: Récompenses  

- Les récompenses sont détaillées dans le tableau de l’art.3. 
- Toute récompense ne peut être récupérée que par son bénéficiaire lui-même, et après s’être acquitté de ses 

obligations d’arbitrage. 
- Les finalistes et demi-finalistes seront tenus de se présenter sur les podiums pour la remise des 

récompenses et les photos; tout refus valant renoncement aux récompenses. 
 

Art. 8 : Sanctions 

Les organisateurs se réservent le droit de disqualifier un joueur : 

- S’il s’avère qu’il ne respecte pas un des articles de ce règlement. 

- S’il s’avère qu’il ne s’est pas présenté face à son adversaire après le 3ième appel. 

- Pour toute tricherie constatée ou non respect de la décision du juge arbitre. 

- S’il ne respecte pas son adversaire ou le matériel, ou si son attitude n’est pas appropriée. 

- S’il ne répond pas à ses obligations d’arbitrage. 

Art.9 : Clauses diverses  
 

- Il y aura 96 places disponibles uniquement, réservées aux premiers inscrits. Une liste d’attente sera 
envisagée dans le cas où il y aurait des désistements. 

- Un joueur inscrit qui ne veut plus faire le tournoi pourra se désister jusqu’à 7 jours avant le tournoi, passé ce 
délai il ne pourra pas être remboursé de son inscription. 

- L’organisation se réserve le droit d’annuler l’évènement au plus tard 2 jours avant la date du tournoi s’il 

n’y a pas au moins 75 participants, et s’engage à rembourser les joueurs inscrits dans les 15 jours qui 

suivent la date du tournoi. 

- Le vainqueur du tableau A ne pourra plus se présenter aux autres « Silver tour » de l’année 

sportive en cours. 

- Le comité d’organisation, ainsi que le juge arbitre, pourront éventuellement apporter au présent règlement 

toute modification jugée utile et nécessaire au bon déroulement du tournoi. 

- Le club de Tennis de table du Nice Cavigal et le comité d’organisation déclinent toute responsabilité civile et 

pénale pour les accidents corporels, matériels, défaillances physiques, perte d’objets personnels dont 

pourraient être victimes les participants et accompagnateurs.  

- Le présent règlement est considéré comme accepté lors de la validation de votre inscription. 

- Pour tout point non prévu par le présent règlement, le règlement de la FFTT sera appliqué. 

 Art.10 : Contact  

 Pour toutes questions vous pouvez envoyer un mail à : 
 

    jerome.bargelli@gmail.com  ou oliviermaero@yahoo.fr  
 

              ou appeler les  numéros suivants : 
 

     Jérôme Bargelli : 06 50 62 68 40 
      Olivier Maero : 06 50 58 71 27 
  

 Services :  parking et buvette      modèle déposé copyright© 2017 
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