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FEDERATION SPORTIVE & GYMNIQUE DU TRAVAIL 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE TENNIS DE TABLE DU BAS-RHIN 

Correspondance : Mireille VOLTZENLOGEL - 6 rue de Ronchamp - 67370 DINGSHEIM  
Portable : 06 18 54 10 54 - Courriel : mireillecdtt67@evc.net  

 
Procès-verbal du tirage au sort  

Tournoi de HARDBAT du 20 mars 2022 à Saverne 
 
 
Participation 
Un grand merci et félicitation aux quatre clubs qui participent à cette épreuve pour leur fidélité et 
pour le respect de la date limite des engagements. 
Nous enregistrons la participation de 20 joueuses et joueurs issus de 4 clubs pour un total de 30 
engagements. 
Les participants ne sont pas nombreux mais ce n’est pas la quantité qui compte c’est la qualité. 
Les joueurs qui se sont engagés ont envi de jouer et c’est tout à leur honneur d’autant plus que 
cette épreuve est qualificative pour les Championnats de France FSGT de Hardbat qui auront lieu 
les 21 et 22 mai 2022 à LONGLAVILLE en Lorraine.  
 
Aucune modification n’a été relevée sur les formulaires d’inscription, les feuilles étaient 
correctement remplies sans la moindre erreur. 
 

Doubles composés par le JA sur demande des clubs  
BODIN Laura 70 SOGS Avenir Strasbourg avec KEIL Laura 75 AMITIE Lingolsheim en Doubles 4e 
série. 
 
SCHMITT Vincent 35 AMITIE Lingolsheim avec KOBER Serge 45 CLTT Menchhoffen en Doubles 
3e série. 
 
Compétition  

 La compétition se jouera sur 12 tables avec des balles en plastique blanches. 
 Une pause repas est prévue de 12 h 30 à 13 h 30. Buvette et petite restauration sont prévues 

sur place tout au long de la journée. 
 N’oubliez pas que pour le HARDBAT, certaines fantaisies vestimentaires sont tolérées : 

bermuda, corsaire, short, tee-shirt (manches courtes ou longues), casquette, bandana, la seule 
contrainte est le port des chaussures de sport qui est obligatoire. 

 Les parties se jouent aux meilleures des trois manches à 21 points avec changement de 
service tous les cinq points. 

 Les raquettes personnelles homologuées Hardbat sont autorisées, c'est-à-dire raquettes avec 
revêtements en picots courts sans mousse sur les deux faces. La couleur et la forme de la 
raquette sont libres. La CDTT met à disposition des raquettes pour les joueurs qui n’en 
possèdent pas. 

 Cette compétition est qualificative pour les Championnats de France FSGT de Hardbat qui se 
dérouleront les 21 et 22 mai 2022 à LONGLAVILLE, ce qui signifie que la CDTT prendra en 
charge une participation forfaitaire de 50,00 € pour tous les joueurs ayant fait un titre 
au Tournoi du 20 mars et qui se déplaceront en Lorraine. 
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 Vous trouverez joints à ce PV les horaires des différentes séries ainsi que le déroulement de 
l’épreuve. 

 Remise des récompenses : les médailles pour toutes les séries en simples et en doubles seront 
remises à 16 h 00 à l’issue de l’épreuve. 

 La facturation des frais d’engagement vous sera envoyée ultérieurement par la trésorière de la 
CDTT. 

 Plus besoin de masque à l’intérieur du gymnase, ni de présentation du pass’ vaccinal. 
   
Déroulement du Tournoi  
 
Déroulement des Séries en Simples 

 Les simples se disputeront le matin au démarrage de la compétition par séries de classements 
avec les Dames et les Messieurs regroupés vu la participation peu nombreuse des joueurs pour 
permettre à tous de jouer un maximum. 

 Les tableaux se joueront soit en Poule unique de classement soit en tableau avec des poules 
préliminaires, les deux premiers de poules évoluant dans le tableau principal par élimination 
directe ou joueront des rencontres de classements, avec les finales incluses et les 3e/4e places 
jouées. 

 Les deux Messieurs engagés en 3e série disputeront directement la finale. 
 

Déroulement des Séries en Doubles 
 Doubles Non-classés et 5e série - les deux catégories sont regroupées vu le peu de participants 

: poule unique de classement. Le classement de la poule détermine le résultat définitif de la 
série, pas de finale jouée. 

 Doubles 4e série et 3e série regroupées : poule unique de classement. Le classement de la poule 
détermine le résultat définitif de la série, pas de finale jouée. 

 
 
Dans l’attente de passer cette journée en votre compagnie dans une parfaite ambiance conviviale je 
vous adresse dès à présent mes plus cordiales salutations sportives. 

 
 
 
 
 
Les juges-arbitres de l’épreuve 

      Mireille VOLTZENLOGEL et Jennifer MATHIA 


