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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

 

Le TT Saint Paulien et la FNSMR ont le plaisir de vous accueillir pour 

la 2ème édition du Tournoi « The Sandpaper ». 

 

Un véritable Championnat FNSMR de Hardbat (Picots sans mousse) et 

pour la 1ère fois Sandpaper (Raquette avec Papier de Verre). 

 

Malgré les circonstances, nous avons décidés de maintenir ce Tournoi 

en respectant les préconisations sanitaires. 
  

La compétition commencera le samedi à 15h00, sur place, une buvette 

et casse croûtes seront à votre disposition.  

 

Nous souhaitons que ce week-end soit l’occasion de passer un agréable 

moment sportif en Haute-Loire.   
   

 
 

Le coordinateur de l’épreuve  
Christophe GOUTTARD 

06.64.97.53.09 

christophe.gouttard@gmail.com 

 
 



 

 
Usine Bongiraud 

Adresse : Chemin de l’Usine Bongiraud 43350 Saint Paulien

 
 

Par le train :  

      Gare du Puy puis direction Saint Paulien par bus. 

En Voiture :  

De Lyon, prendre A47 Puis Sortie Givors, Saint Etienne, puis N88 

Direction Le Puy en Velay, prendre D374 direction 

Clermont/Brioude. Passer par Chadrac, Polignac puis Entrée dans 

Saint Paulien, direction Usine Bongiraud (proche d’Intermarché et 

Gamm Vert).  

 
 

  



 

  

 
 
 

Accueil de groupe à SAINT-PAULIEN 
 
Situé au Sud de l'Auvergne, à 15 km du Puy en Velay, le centre d'accueil de St Paulien est entièrement rénové. D'une 
capacité de 56 places (14 chambres de 4 personnes), il peut vous accueillir pour tout type de manifestations (familiales, 
mariage,...) Possibilité de prendre les repas (demi-pension, pension complète) à des prix très attractifs  

Des équipements prévus pour 56 personnes 

À l'intérieur du gîte vous trouverez :Téléphone, frigo, plaques électriques, TV  
À l'extérieur du gîte il y a : terrain de sports, gymnase, squash, piscine intérieure et extérieure  

 

Activités à faire pendant votre séjour 

Les sports à pratiquer autour du gîte : sentiers randonnées, VTT, karting, escal'arbres, paint-ball 

 
Les activités ludiques à faire pendant votre séjour : musée gallo-romain, château de la Rochelambert 
 

Villes proches autour de SAINT-PAULIEN 

Le Puy en Velay à 15 mn en voiture à 1 h de Saint-Étienne à 1 h 15 de Clermont-Ferrand  

 



 

 REGLEMENT du TOURNOI NATIONAL FNSMR 2020 

HARDBAT et SANDPAPER DE SAINT PAULIEN 

 

Article 1 : Le tournoi est organisé par la FNSMR et le TT Saint Paulien. Il aura lieu les 31 Octobre & 1 er 

Novembre 2020 à la salle Bongiraud, chemin de l’Usine Bongiraud 43350 Saint Paulien. Il est ouvert aux joueurs 

et joueuses licenciés FNSMR 2020/2021.  

Article 2 : Catégories (ou tableaux). 

Les joueurs (euses) sont classés en 6 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 SP1 : Classement autorisé FNSMR, FFTT, UFOLEP, FSGT au début de la saison en cours de 5 à 8.  

- Catégorie SP2 : Classement autorisé FNSMR, FFTT, UFOLEP, FSGT au début de la saison en cours de 5 à 14.  

- Catégorie HSP1V-né avant le 1
er

 Septembre 1970 : Classement autorisé FNSMR, FFTT, UFOLEP, FSGT au 

début de la saison en cours de 5 à 8. 

- Catégorie HSP2V-né avant le 1
er

 Septembre 1970 : Classement autorisé FNSMR, FFTT, UFOLEP, FSGT au 

début de la saison en cours de 5 à 14. 

– Catégorie HSP1 Double : Classement autorisé FNSMR, FFTT, UFOLEP, FSGT au début de la saison en cours 

de 5 à 8.  

- Catégorie HSP2 Double : Classement autorisé FNSMR, FFTT, UFOLEP, FSGT au début de la saison en cours 

de 5 à 14.  

H= Raquettes Hardbat et SP= Raquette Sandpaper 

Article 3 : Chaque joueur pourra participer à 2 tableaux minimum 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 29 octobre 2020. Les fiches 

d’inscriptions sont à adresser à 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 15h00 et le Dimanche à 9h. Fin prévue le Dimanche 1 

er novembre vers 17 heures. . 

Article 6 : Seules les raquettes spécifiques hardbat équipées de picots courts sans mousse et/ou Sandpaper sont 

autorisées.   



 

Article 7 : Les matchs se dérouleront au meilleur des 3 manches en sets de 11 points avec 2 points d’écarts en 

Hardbat. En catégorie Sandpaper, les matchs se dérouleront au meilleur des 3 manches en sets de 15 points sans 

point d’écart et sans temps morts. 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 1
er

 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 (maximum 8 en simple).  

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 entraîne l’acceptation du présent règlement.  

 

RESPONSABLES NATIONAL                                                    COORDINATEUR LOCAL   

 

Président de la commission nationale                                                    Christophe GOUTTARD 

Bernard LAGUENS                                                       Lotissement LE GRAND LAC 

Cabouillet - 31430 SENARENS                                                             43350 SAINT PAULIEN 

Tel : 05 61 98 53 68 – 06 08 01 86 67                                                       Tél : 06.64.97.53.09 

laguens-bernard@orange.fr                                                                           christophe.gouttard@gmail.com 

 
 
 
 

   



 

PRECONISATIONS SANITAIRES POUR 
LES COMPETITIONS 

SAISON 2020 – 2021 
Phase 5 - Edition du 8 septembre 2020 
Suite à la publication, et en complément, des guides et fiches techniques 
du ministère des Sports du 2 et 7 septembre 2020. 
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guiderentreesportive.pdf 
http://www.fftt.com/doc/MS_SportsGuideEquipementsSportifs_sept_2020.pdf 

REMARQUES LIMINAIRES 
 Objectifs : 
La santé doit rester notre priorité, à tous. 
Cette version et les documents qui s'y référent, remplacent toutes les versions précédentes et 
s'appliquent dès ce jour sur l'ensemble du territoire. 
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Ces préconisations ont pour but de préciser les consignes sanitaires pour rassurer et jouer en 
toute confiance. 
Elles sont applicables à toutes les compétitions (nationales, régionales et départementales), à 
partir de ce jour et jusqu’à la prochaine publication de nouvelles consignes sanitaires. Des 
procédures complémentaires pourront être apportées. 
Toute personne étant mise en isolement par l’ARS ne doit pas se présenter dans une salle de 
pratique pongiste. 
1 – ORGANISATION GENERALE 
 Respecter les consignes des autorités pour l’accueil du public (nombre et règles de 
distanciation…) ; en cas de restrictions locales sur l’utilisation de l’équipement sportif 
(vestiaires, douches…), l’organisateur ou le club recevant doit en informer au préalable les 
compétiteurs et le juge-arbitre. 

 Afficher les consignes sanitaires. 

 Présence d’un référent Covid, désigné par l’organisateur ou le club recevant, qui veille au 
respect de l’ensemble des règles sanitaires, des gestes barrières et à l’approvisionnement en 
continu des produits nécessaires. 

 Mettre des solutions hydro-alcooliques à disposition à l’entrée de la salle. 

 Le juge-arbitre reste responsable du bon déroulement de l’épreuve et à ce titre peut prendre 
toute disposition utile concernant le respect des règles sanitaires, après avoir consulté le 
référent Covid. 

 Le non-respect des règles sanitaires peut entraîner des sanctions sportives immédiates de la 
part du juge-arbitre ou ultérieures de la part de la commission sportive compétente. 
Port du masque 
Obligatoire à tout moment pour les plus de 11 ans, sauf : 
- pour les personnes présentes dans l’aire de jeu (joueurs et officiels) ; 
- pour les joueurs qui sortent de l’aire de jeu à la fin de leur partie, à proximité immédiate de 
leur aire de jeu, pour 2 minutes. 
2 – PLATEAU DE JEU 
 Lors de l’installation de la salle, les bénévoles respectent la distanciation et les règles 
sanitaires. 

 Délimiter autant que possible individuellement les aires de jeu avec des séparations. 

 Prévoir des couloirs de circulation les plus larges possibles. 



 

 Organiser au mieux la circulation sur le plateau de jeu pour éviter les croisements. 

 Sur le plateau de jeu (sauf dans les aires de jeu), le port du masque est obligatoire pour tous. 
Préconisations sanitaires pour les compétitions 08-09-2020 _ Page 3 sur 4 

Fédération Française de Tennis de Table  3, rue Dieudonné Costes  75013 Paris 

Tél. 01.53.94.50.00  Courriel : fftt@fftt.email 

3 – AIRE DE JEU 
 Le port du masque n’est pas obligatoire dans les aires de jeu ni pour les joueurs ni pour les 
arbitres. 

 Equiper chaque aire de jeu de solution hydro alcoolique et de lingettes ou spray (savonneux 
ou désinfectant) avec papier essuie-tout. 

 Positionner les porte-serviettes à une distance minimum de 1 mètre entre chaque et avec la 
table d’arbitrage. 

 Prévoir une poubelle à proximité immédiate de chaque aire de jeu pour jeter les lingettes, 
papier essuie-tout et masques jetables. 
4 – TIRAGE AU SORT 
 Les tirages au sort s’effectuent de manière à conserver la distanciation sociale. 

5 – ECHAUFFEMENT 
 Le nombre de joueurs par table est limité à 4 maximum. 

 Les joueurs arrivent à la table en tenue en laissant leurs affaires personnelles dans leur sac (y 
compris la serviette). 

 Les joueurs désinfectent leur partie de table avant de commencer l’échauffement. 

 Les joueurs désinfectent également leurs balles avant le début de l’échauffement. 

6 – DEROULEMENT D’UNE PARTIE 
 Les joueurs apportent leur propre matériel qu’ils ne prêtent à personne. Ils posent leurs 
affaires personnelles en dehors des aires de jeu (sauf la serviette). 

 __________En plus des joueurs de l’équipe, une seule personne par table (entraîneur, accompagnant…) 
est autorisée à rester sur le banc. 

 Il ne doit pas y avoir de contact physique entre les joueurs, ni avec les officiels et coaches. La 
poignée de main est interdite. 

 A leur arrivée dans l’aire de jeu, les joueurs et les arbitres utilisent une solution hydroalcoolique 
ou autre (lingettes) pour se nettoyer les mains. 

 Dès l’entrée dans l’aire de jeu, l’arbitre (à défaut les joueurs) nettoie les balles, la surface de 
jeu, les porte-serviettes à l’aide d’une lingette ou spray (savonneux ou désinfectant) avec 
papier essuie-tout. 
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Peu de gens savent qu'il existe une discipline très proche du ping-pong mais qui fait l'objet d'un 

championnat à part et qui ne se joue que de l'autre côté de la Manche, chez ces Anglais qui ne 

font décidément jamais comme tout le monde. Cette discipline, c'est le "sandpaper". 

Littéralement, le mot signifie "papier de verre" en français. Et il est on ne peut plus clair puisque 

la spécificité de ce sport réside dans le recouvrement des raquettes en… vous avez deviné, 

bravo pour votre perspicacité,… papier de verre. La singularité de ce tennis de table anglais 

n'est pas seulement matérielle mais s'observe aussi dans les règles: les parties se jouent en 2 

manches gagnantes de 15 points, sans point d’écart et sans temps mort. Chaque joueur peut 

demander l’application de la règle du double une fois dans la partie : sur son propre service et si 

son score n’est pas supérieur à 12 points, un joueur peut demander le double point. S’il remporte 

l’échange, il marque deux points. Dans le cas contraire, son adversaire ne marque qu’un point. 

 


