
Règlement du tournoi simple handicap 24/04/2022

Principe du système suisse.

Le présent règlement pourrait être modifié en fonction du nombre de participants inscrits.
On joue sur 16 tables.
L’handicap est calculé suivant le tableau officiel FRBTT, et les classements 2021-2022.

Le système suisse est le suivant :

Le tournoi se joue par tours et non en poules, en 3 sets secs.
Touts les joueurs jouent le même nombre de tours (4 tours au matin et 4 l’après-midi)
Si le nombre de joueurs est impair, il y aura un bye à chaque tour. (3/0 contre le bye)

Le premier tour est tiré au sort de manière aléatoire par le programme.
Les arbitres sont désignés.
Après chaque tour, un classement est établi, suivant que l’on gagne 3/0 ou 2/1, ou que l’on perde 
1/2 ou 0/3. 

Dès le second tour les rencontres sont déterminées de sorte que le premier de ce classement 
rencontre le second, le 3è rencontre le 4è et ainsi de suite. Ceci tout au long de 8 tours.
Les mêmes joueurs ne se rencontrent jamais 2 fois.
Même si un joueur perd au début, il peut rapidement remonter dans le classement en cas de victoires
aux tours suivants.
En procédant de la sorte, au fur et à mesure de l’avancement dans la journée, les matchs sont 
équilibrés, vu que les joueurs sont de force sensiblement égale.

A l’issue des 8 tours le programme établit le classement final.

On pourrait en rester là, mais les 4 premiers de ce classement disputeront deux demi-finales, finale 
et petite finale, en 3 sets gagnants.
1er contre  4è du classement final.
2è contre 3è du classement final.
puis vainqueurs ensemble pour la finale et les perdants pour la petite finale.

Premier prix : un vélo de marque Thompson Impera 10 spd. (valeur : ± 3300€)
Deuxième, troisième et quatrième prix : bons d’achat de 150 et 100€ chez Speed E-bike à Genval.

Les joueurs sont priés d’attendre leur tour d’arbitrage avant de quitter la salle. MERCI

Le responsable du tournoi prendra toutes les mesures nécessaires quant au bon déroulement de 
celui-ci, tant au niveau organisation que pour le maintien d’un esprit convivial et de bonne entente.
Les nombres de sets gagnants pourront être modifiés en fonction de l’horaire à respecter.
Le club décline toute responsabilité en cas d'accidents, blessures ou vol.

Bon amusement

Le directeur du tournoi
Jacques Jenquin


