Fédération Sportive & Gymnique du Travail
Commission Fédérale d’Activité de Tennis de Table

Championnats de France FSGT de Hardbat
18 et 19 mai 2019 à STRASBOURG
Procès verbal du tirage
Tout d’abord je voudrais vous remercier pour votre participation à cette deuxième édition des Championnats
de France FSGT de Hardbat qui se dérouleront les 18 et 19 mai 2019 à STRASBOURG au Complexe sportif
de l’Esplanade, rue Louvois.

Participation

Cette épreuve compte 60 joueurs engagés (contre 63 l’année dernière à Orly) dont 12 féminines issus de 15
clubs regroupés sous 5 comités ou délégations pour un total de 89 engagements.

Nombre de joueurs par série en simples :
Dames Non-classées :
Dames 5e série :
Dames 3e série :

4
7
1

Messieurs
Messieurs
Messieurs
Messieurs
Messieurs

Non-classés :
9
e
5 série :
11
e
4 série :
15
e
3 série :
12
Toutes séries : 1

Nombre de paires en doubles : (29 paires réparties dans 4 séries)
Doubles Non-classés :
Doubles 4e série :

6 paires
7 paires

Doubles 5e série :
Doubles 3e et T. séries :

7 paires
9 paires

L’épreuve se déroule en deux parties :

Le samedi 18 mai 2019 : démarrage de la compétition à 13 h 15 précises avec les séries en simples qui se
termineront vers 19 h 00 au plus tard. Tout le monde pourra donc profiter d’une soirée conviviale agrémentée
d’un excellent repas. Je pense que ce moment de détente sera apprécié par tous. Il n’est pas trop tard pour
réserver les repas pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. Merci par avance pour l’organisateur.
Le dimanche 19 mai 2019 : les quatre séries de Doubles débuteront à 8 h 30 précises suivies d’une pause
repas de 12 h 00 à 13 h 15. A 13 h 15 remise des récompenses des séries de Doubles. L’après-midi, à partir de
14 h 00 se dérouleront les finales des séries en simples suivies de la remise des récompenses de ses seules
séries et d’un pot de l’amitié offert par l’organisateur aux participants.
Les horaires détaillés de la compétition ainsi que le déroulement des séries sont joints à ce procès-verbal.

Quelques remarques et modifications

La participation aux doubles est subordonnée à la participation aux simples.
Pour toutes les séries en simples et en doubles le tirage par assiette s’est fait sous Comité
départemental ou délégation.

Les classements indiqués sur le formulaire d’inscription doivent être les classements FSGT en non pas les
classements FFTT exprimés en nombre de points.
Classements non conformes au règlement des épreuves fédérales qui stipule que seront pris en compte
les meilleurs classements toutes fédérations confondues le jour de l’inscription. Un classement a été
rectifié :
Noms et prénoms
NERA Jean-Pierre

Clubs
Paris IX ATT - Comité de Paris

Clst. FSGT

Clst. FFTT

40

35

Les seules raquettes autorisées pour cette compétition sont des raquettes avec des revêtements à picots
courts sans mousse. La table d’arbitrage mettra des raquettes à disposition pour les joueurs qui n’en
possèdent pas.

Composition des paires effectuée par le juge-arbitre sur demande des clubs :
Double Non-classés :

SIREN Sami NC CLTT Menchhoffen / CD 67 Bas-Rhin
HOJNACKI Lucas NC CS Tricolore Saverne / CD 67 Bas-Rhin

Double Non-classés :

COSSINET Nathan NC US Villejuif TT / CD 94 Val de Marne
LE NOC Virginie NC Brenne le Blanc / CD 79 Deux-Sèvres

Double 5e série :

OUALI-ALAMI Driss 75 SOGS Avenir Strasbourg / CD 67 Bas-Rhin
GSTALTER Robert 75 CLTT Menchhoffen / CD 67 Bas-Rhin

Double 5e série :

LEDOYEN Patrick 75 AS Orly TT / CD 94 Val de Marne
DELBE Thierry 75 USCORG / CD 75 Comité de Paris

Double 4e série :

CHOR Sopheak 60 USCORG / CD 75 Comité de Paris
REBONDY Patrick 65 CPS X / CD 75 Comité de Paris

Double 4e série :

LEIBENGUTH Francis 65 SOGS Avenir Strasbourg / CD 67 Bas-Rhin
FISCHER Laurent 65 CPS X / CD 75 Comité de Paris

Double 3e série :

NERA Patrick 35 CPS X / CD 75 Comité de Paris
NERA Jean-Pierre 35 Paris IX ATT / CD 75 Comité de Paris

Double 3e série :

SOR Kiet 45 RSC Champigny / CD 94 Val de Marne
DE LIMA Rui 60 RSC Champigny / CD 94 Val de Marne

Double 3e série :

ROMERO Alexandra 45 Tarbes-Odos-Pyrénées / CD 65 Hautes-Pyrénées
BODIN Laura 85 SOGS Avenir Strasbourg / CD 67 Bas-Rhin

CHAPUIS Alexandre 75 AS Cheminots de l’Est reste isolé pour le moment faute de partenaire disponible. Il
sera remplaçant prioritaire le jour de l’épreuve en cas de forfait d’un joueur.

Déroulement de l’épreuve

La compétition se déroulera sur 16 tables et nous jouerons avec des balles en plastique de couleur blanche ;
merci d'adapter votre tenue qui doit être sportive soit short et maillot. Les bermudas et les débardeurs ne
font pas partie des effets vestimentaires autorisés. Les tenues blanches sont interdites. Il est strictement
interdit de coller des revêtements sous peine de sanction.

Regroupement des séries en simples

La joueuse 3e série et le joueur Toutes séries, chacun isolé dans sa série, sont regroupés avec les
Messieurs 3e série.

Les quatre Dames Non-classées, dont trois sont issues du même club, sont regroupées avec les Messieurs
Non-classés pour leur permettre de jouer davantage, de rencontrer des nouveaux joueurs et éviter que
cela ne ressemble à un tournoi interne.

Règles communes à tous les tableaux des séries en simples

Les tableaux débutent avec des poules préliminaires de trois ou quatre joueurs en fonction du nombre de
joueurs engagés dans la série.
Les deux premiers de chaque poule préliminaire sont qualifiés dans le tableau principal A, tableau à
classement intégral.
Les joueurs éliminés de poule du tableau A sont qualifiés dans un tableau « consolante » B à classement
intégral également.
Toutes les parties des tableaux se jouent aux meilleures des trois manches à 21 points avec changement
de service tous les cinq points.
Tous les tableaux sont disputés jusqu’au bout le samedi sauf les cinq finales des tableaux A qui se
joueront le dimanche après-midi à 14 h 00.
Ce type de compétition permet à tous les joueurs de disputer un maximum de rencontres.

Les séries de doubles
La compétition des séries de Doubles démarre à 8 h 30 précises le dimanche matin, les
joueurs qui ne seront pas présents à l’heure seront scratchés.

Les séries de Doubles se déroulent par catégorie de classement avec les Dames et les Messieurs
regroupés.
Chaque tableau débute par des poules préliminaires de trois ou quatre paires suivies d’un tableau à
classement intégral joué jusqu’aux finales incluses.
Les récompenses des séries en doubles seront remises tout de suite après la pause repas et avant les
finales des séries en simples.

Vous trouverez joints à ce procès-verbal :
-

Les horaires de l'épreuve
Le déroulement et regroupement des séries.
La liste des numéros de dossards de vos joueurs.

Le reçu correspondant au montant versé pour les engagements vous sera désormais adressé par le siège
fédéral par courrier postal après l’épreuve.
Nous vous souhaitons à tous une belle épreuve fédérale et dans l'attente de passer en votre compagnie un
excellent week-end d'amitié, de bonne humeur et de convivialité, nous vous adressons nos plus cordiales
salutations sportives.
L'équipe des juges-arbitres,

Mireille VOLTZENLOGEL, Marc KLOPFENSTEIN et Catherine WEBER

