
www.sportrural77.org 

Comité Départemental 
du Sport en Milieu Rural 77
Maison Départementale des Sports 
12 bis rue du Président Despatys • 77000 Melun 
Tél. : 01 60 56 04 26

Vendredis 25 Janvier, 
08 et 15 Février 2019

TENNIS DE TABLE
Coupe du Comité 

2018/2019

Inscriptions

Conditions d’inscriptions
2 joueurs ayant leur licence 2018/2019 en règle ! 

2 joueurs issus de clubs différents peuvent faire 1 équipe

ATTENTION : à l’issue du premier tour si une équipe ne respecte pas les compositions des classements possibles 
l’équipe sera automatiquement déclarée forfait.

Aucun remplaçant n’est autorisé, sauf en cas de force majeure (accident, service militaire ...) et de niveau inférieur. 
A voir ponctuellement avec le responsable de l’événement. 

Dans ce cas, il est obligatoire d’indiquer un R sur la feuille de rencontre à la suite du nom du remplaçant.

6 euros par équipe (à regler au CDSMR 77) • Licencié FNSMR 2018/2019 
Nombre d’équipes de double autorisé par club : illimité 

Date limite des inscriptions lundi 21 Janvier 2019, Midi. 
(Si le nombre d’équipes est inférieur à 24, nous devrons annuler la compétition)
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Philosophie

Type de compétition

Responsable inscriptions / compétition

Stéphane LATOUR 
17 Résidence des Ormes 

77 134 LES ORMES SUR VOULZIE 
Tel. : 01 64 01 72 67 

latourst@wanadoo.fr

Le but de ces rencontres est de permettre à des jeunes joueurs ou à des débutants de jouer au sein d’une équipe 
avec des joueurs de bon niveau ou expérimentés. Ce joueur expérimenté va aider et former le jeune joueur.

Déroulement du match par relais de 10 points :  
- 0 à 10 points (A contre Y) 

- 10 à 20 points (B contre X)  
- 20 à 30 point (double) 

- 30 à 40 points (A contre X) 
- 40 à 50 points (B contre Y) 

- 50 à 60 points (double)

Règle précise chaque relais s’arrête au 10ème, 20ème point... 
et le match s’arrête à 60 points tout pile (pas besoin de 2 points d’écart).

2ème règle, le service suit l’équipe c’est à dire si il reste un service au joueur faible quand on arrive à 10 points c’est son 
co-équipier qui fera le dernier service lors de son relais.

3ème règle importante : lors du 2ème passage de double on ne doit pas servir 
sur le même joueur que lors du 1er double (comme-ci on changeait de set).

Pour finir les classements sont remis à un total de 16 maximum.
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FICHE D’INSCRIPTION

Association

Nom de l’association : .............................................................................................................................................................................

Nombre d’équipe(s) engagée(s) :  ........................................................ x 6 euros =  ................................................. euros 

Le réglement est à joindre avec la fiche d’inscription par chèque à l’ordre du CDSMR 77.

Salle libre

  Vendredi 25 Janvier 2019 Oui Non (Cocher la réponse choisie) 

  Vendredi 08 Février 2019 Oui Non (Cocher la réponse choisie) 

 Finale Vendredi 15 Février 2019 Oui Non (Cocher la réponse choisie)

Nombre d’équipes n’ayant pas de moyen de transport :  ................................................................................................

 Nom du responsable :  ..........................................................  

 Le ...........................................................................................2019 

 Signature du responsable légal

A envoyer à

Stéphane LATOUR 
17 Résidence des Ormes 

77 134 LES ORMES SUR VOULZIE 
Tel. : 01 64 01 72 67 

ou par email : latourst@wanadoo.fr

Date limite des inscriptions lundi 21 Janvier 2019, Midi. 
(Si le nombre d’équipes est inférieur à 24, nous devrons annuler la compétition)
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