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Article 1 - Organisation sportive 

Le BALBUTOP départemental comporte un seul échelon. 

Cette compétition se déroule sur une journée. 

3 Tours (indépendants) sont planifiés chaque saison 

 
 

Article 2 – Participation & Inscription 

Le BALBUTOP est ouvert à tous les licenciés traditionnels et promotionnels du département 
ayant un classement maximum de 599 points. A chaque tour, tout joueur désirant y participer doit 
acquitter, lorsqu’il s’engage, un droit d’inscription forfaitaire de 4 € par l’intermédiaire de son 
association. 

 
➔ Ne pas envoyer de règlement. Un récapitulatif financier sera adressé aux clubs. 

 
L’inscription s’effectue à chaque tour par retour de la fiche d’inscription à Elisabeth AUGER au plus 

tard le lundi précédant la compétition. 
 
 

elisabeth.augertt@cegetel.net 
 
 

➔ Aucune inscription ne sera acceptée le jour de la compétition 
 
 
Article 3 – Déroulement des parties 

Pour tous les tableaux Garçons et Filles ; toutes les parties de poules et du tableau se disputent 
au meilleur des 5 manches de 11 points (3 manches gagnées). 
 
 
Article 4 - Catégorie d’âge 

Le BALBUTOP est ouvert à tous les jeunes jusqu’aux cadets pour les garçons ayant un 
classement maximum de 599 pts et juniors pour les filles ayant un classement maximum de 599 pts 
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Article 5 - Tableaux 

 Tableaux mixtes pour les licences traditionnelles 

A la totale discrétion du responsable de l’épreuve, suivant le nombre d’inscriptions 

 Tableaux mixtes pour les licences promotionnelles 

A la totale discrétion du responsable de l’épreuve, suivant le nombre d’inscriptions 

Cas particuliers :  
 
 Si le nombre d'inscrits dans un tableau est inférieur à 4, les joueurs ou joueuses participeront 

au tableau de la catégorie supérieure avec un classement définitif dans leur catégorie. 
 
 Si le nombre de féminines le permet et avec leur accord, un tableau toutes catégories pourra 

être créé ou bien même un tableau par catégorie. 
 
 

Article 6 – Configuration des tableaux en fonction du nombre d’inscrits 

 Moins de 6 inscrits      poule du nombre de joueurs 

 Entre 6 et 8 inscrits     2 poules de 4  /  Tableau de 8 

 Entre 9 et 12 inscrits   2 poules de 6  /  Tableau de 12 
(Attention les 2 premiers et 2 deuxièmes jouent les places 1 à 4, etc …) 

 Entre 13 et 16 inscrits  4 poules de 4  /  Tableau de 16 (Type critérium) 

 Entre 17 et 24 inscrits  4 poules de 6  /  Tableau de 12 
(Attention les premiers jouent les places 1 à 4, etc …) 

 Entre 25 et 32 inscrits  8 poules de 4  /  Tableau de 32 (Type critérium) 

 
 

Article 7 – Placement des joueurs en poule 

La répartition en poules se fait en fonction des points individuels et du club des joueurs pour les 
licences traditionnelles et en fonction du club des joueurs pour les licences promotionnelles.  
 

 

Article 8 – Déroulement de la compétition 

La compétition se déroule selon le système d’un classement intégral à l'issue de chaque tour. Si les 
filles ont été intégrées avec les garçons et qu’elles ne se sont pas rencontrées, alors des parties de 
départage seront organisées. 

 
Les joueurs doivent obligatoirement porter une tenue de sport (tee-shirt, short ou jupe, 

chaussettes, chaussure de sport de salle) 
Les joueurs doivent obligatoirement avoir une raquette homologuée ITTF conforme aux 

règlements fédéraux. 
 
Les balles ne seront pas fournies par l’organisation. Cependant une boite de balle sera mise à 

la disposition des joueurs à rendre à la fin de la compétition. 
 
 

Article 9 – Horaires et lieu de la compétition 

Le montage de la salle sera fait à partir de 09h30 par les responsables de la buvette et les joueurs 
afin de pouvoir commencer la compétition vers 10h30. 

Le pointage pour cette compétition se déroulera de 09h30 à 10h00. 



La compétition se déroulera sur une journée complète de 10h30 à 17h30 (attention l’horaire de fin 
n’est qu’indicatif, il sera fonction du nombre de joueurs et éventuellement de la disponibilité des salles).  

 
 

Article 10 – Récompenses 

 Les 3 premiers (garçons et filles en cas de tableau mixte) et les 3 premières filles de chaque 
tableau seront récompensés. 

 

Article 11 – Retard 

 Si une personne inscrite arrive en retard, elle pourra être intégrée au tableau auquel elle était 
inscrite. Si la poule dans laquelle elle devait participer n’est pas terminée, elle pourra disputer toutes ses 
parties, sinon elle sera automatiquement classée dernière de la poule. 

 

Article 12 – Amendes 

 Toute absence non excusée entraîne une amende de 5 euros par joueur (justifier l'absence par 
un certificat médical envoyé par mail à Steven Halbot sous 7 jours). 

 

 Article 13 – Responsable de la compétition 

 Le responsable de la compétition est : Steven HALBOT que vous pouvez joindre pour toutes 
informations par mail : steven.halbot@gmail.com ou par téléphone au 07.86.71.58.76 


