
REGLEMENT du TOURNOI NATIONAL HARDBAT FNSMR  

DE SAINT PAULIEN 2019 

 

Article 1 :  Le tournoi est organisé par la FNSMR et le TT Saint Paulien. Il aura lieu les 23  & 24 
novembre 2019 à la salle Bongiraud, chemin de l’Usine Bongiraud 43350 Saint Paulien. Il est 
ouvert aux joueurs et joueuses licenciés FNSMR 2019/2020.  

Article 2 :  Catégories (ou tableaux). 

Les joueurs (euses) sont classés en 4 catégories en simple et 2 catégories en double. 

– Catégorie H1 : Classement autorisé FNSMR, FFTT, UFOLEP, FSGT au début de la saison en 
cours de 5 à 8.  

- Catégorie H2 : Classement autorisé FNSMR, FFTT, UFOLEP, FSGT au début de la saison en 
cours de 5 à 14.  

- Catégorie H1V-né(e) avant le 1er Septembre 1969 : Classement autorisé FNSMR, FFTT, 
UFOLEP, FSGT au début de la saison en cours de 5 à 8. 

- Catégorie H2V-né(e) avant le 1er Septembre 1969 : Classement autorisé FNSMR, FFTT, 
UFOLEP, FSGT au début de la saison en cours de 5 à 14. 

– Catégorie H1Double : Classement autorisé FNSMR, FFTT, UFOLEP, FSGT au début de la 
saison en cours de 5 à 8.  

- Catégorie H2Double : Classement autorisé FNSMR, FFTT, UFOLEP, FSGT au début de la 
saison en cours de 5 à 14.  

Article 3 :  Chaque joueur ne pourra participer qu’à 2 tableaux maximum en simple  + 1 double. 
Engagement 10 € pour le week-end pour licenciés FNSMR (+ 5 € pour les non licenciés FNSMR 
pour prise d’une licence FNSMR pour le week-end). 

Article 4 :  Les inscriptions ne seront prises en compte qu’au règlement reçu avant le 26 octobre 
2019. Les fiches d’inscriptions sont à adresser Christophe GOUTTARD Lotissement LE GRAND 
LAC 20 impasse des pommiers 43350 SAINT PAULIEN. Tél 06.64.97.53.09 - 
christophe.gouttard@gmail.com. Mettre l’ordre des chèques à TT SAINT PAULIEN. La réception 
du paiement confirmera les inscriptions.   

Article 5 :  Horaire de début de la compétition le Samedi 13h00 et le Dimanche à 9h. Fin prévue le 
Dimanche 24 novembre vers 17 heures. . 

Article 6 :  Seules les raquettes spécifiques hardbat équipées de picots courts sans mousse sont 
autorisées.   

Article 7 :  Les matchs se dérouleront au meilleur des 3 manches en sets de 11 (21) points avec 2 
points d’écarts. Les balles utilisées seront de couleur blanche. 



Article 8 :  Le tirage au sort se fera selon le classement des participants en application de la règle du 
« serpent ».   

Article 9 :  Selon le nombre de participants, il sera établi un classement intégral pour tous les 
tableaux.  

Article 10: L’arbitrage sera assuré par les participants et arbitres bénévoles.  

Article 11 : Le pointage sera réalisé 30 minutes avant l’horaire prévu de chaque tableau. Chaque 
joueur présentera sa licence FNSMR ainsi qu’un certificat médical s’il n’est pas mentionné sur la 
licence.  

Article 12 : Le forfait pour non présence à la table pourra être prononcé 10 mn après le 1er appel.  

Article 13 : Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de 
détérioration pouvant se produire dans le complexe sportif ainsi qu’en dehors de la salle. 

Article 14 : Le club organisateur ou le Juge Arbitre pourra faire expulser un ou plusieurs 
participants afin de permettre le bon déroulement du tournoi.  

Article 15 : Le Juge Arbitre pourra sans préavis modifier ce présent règlement afin d’assurer le bon 
déroulement du tournoi.  

Article 16 : La clôture des inscriptions pourra être anticipée si le nombre de joueurs inscrits dépasse 
les possibilités d’accueil de la salle (ou prolongée s’il manque des joueurs dans une catégorie). De 
même pour le nombre de joueurs par catégorie.  

Article 17 : En cas de force majeure, si le tournoi a débuté, les inscriptions ne seront pas 
remboursées. 

Article 18 : Les téléphones portables sont interdits dans les aires de jeu ainsi que les boissons 
diverses.  

Article 19 : Une buvette sera mise à disposition durant tout le week-end.  

Article 20 : La participation au tournoi entraine l’acceptation du présent règlement.  

 

RESPONSABLES NATIONAL 

Président de la commission nationale 
Bernard LAGUENS  

Cabouillet - 31430 SENARENS 

Tel : 05 61 98 53 68 – 06 08 01 86 67 - Fax 05 61 98 56 57 

laguens-bernard@orange.fr 
 

COORDINATEUR LOCAL   

Christophe GOUTTARD 
Lotissement LE GRAND LAC - 20 impasse des pommiers - 43350 SAINT PAULIEN. 
Tél : 06.64.97.53.09 
christophe.gouttard@gmail.com 


