REGLEMENT SPORTIF DU

CERN Open Table
Tennis Challenge
2017

1.

Information Générale

1.1

Le CERN Open Table Tennis Challenge se dispute sous la forme d’un championnat.
Ce championnat est organisé parmi des équipes représentant une entreprise, et se déroule
en deux phases. Dans la première phase, les équipes seront réparties en groupes de quatre
équipes, et se rencontreront sur une période de 6 semaines, à raison d’un matche par
semaine (un matche à domicile et un matche retour). Ensuite, les deux premières équipes
de chaque groupe se rencontreront afin de disputer les finales du CERN Open Table
Tennis Challenge, le samedi 8 juillet 2017.
1 (un) seul joueur licencié, par équipe, peut prendre part aux matches (les équipes
peuvent être mixtes)

1.2

Tous les matches d’une rencontre se disputent au meilleur des 5 sets.
Tous les matches doivent être joués - 9 simples et 1 double

1.3 Les parties ont lieu dans l’ordre fixé par les feuilles de matche du championnat par équipe
(les feuilles de matche sont fournies par le Club recevant, ou peuvent être téléchargés à
partir de la page Web du CERN : http://club-tabletennis.web.cern.ch/
L’équipe gagnant par 10/0, 9/1 ou 8/2, reçoit 4 points et celle perdant sur ces scores n’en
totalise aucun. L’équipe gagnant par 7/3 ou 6/4 reçoit 3 points et celle perdant 1 point.
En cas de matche nul (5-5), chaque équipe reçoit 2 points.
1.4

En cas d’égalité de points au classement final du championnat, les équipes seront
départagées :
-

par la différence des matches gagnés et perdus;

-

par la différence des sets gagnés et perdus;

-

par la différence des points gagnés et perdus.

Précisions Pour les Matches de Groupes
Chaque équipe est constituée de membres appartenant à la même entreprise. Au maximum, un
seul joueur licencié par équipe – qu’il soit licencié en Suisse ou dans un autre pays. Une
équipe peut être constituée entièrement de joueurs non-licenciés. Chaque joueur de l’équipe
peut être remplacé par un autre joueur de la même société, un licencié par un licencié, et un
non-licencié par un non-licencié. Si une entreprise dispose de plusieurs équipes, un joueur ne
peut pas jouer dans deux équipes différentes.
2. Feuilles de matche et balles
2.1

Un seul exemplaire de la feuille de matche doit être envoyée par courriel dans les 24
heures

suivant

le matche

à l’adresse suivante Mr Alex

Sharmazanashvili

( Lasha.sharmazanashvili@cern.ch )
2.2

La feuille de matche est fournie par le Club recevant

2.3

Toutes les marques de balles agréées par la AGTT sont acceptées.

2.4

Les balles sont fournies par le Club recevant

3. Déroulement des matches
3.1

Les matches doivent se dérouler, dans la mesure du possible, à la date mentionnée sur
l’agenda du championnat.

3.2

En cas de déplacement d’un matche, les deux capitaines doivent se mettre d’accord sur
une nouvelle date.

3.3

Tous les matches du championnat devront être joués au plus tard le jeudi 6 juillet

3.4 Les résultats des matches et le classement seront indiqués sur le site Web du CERN
http://club-tabletennis.web.cern.ch
3.5

En cas de litige, veuillez contacter
Mr Alex Sharmazanashvili (Lasha.sharmazanashvili@cern.ch ) ou +33 7 68 63 67 93

4. Inscriptions
4.1

La compétition sera limitée aux 16 premières équipes inscrites. Il est donc recommandé
de s’inscrire le plus tôt possible.

4.2

Votre inscription devra être envoyée par courriel à Alex Sharmazanashvili, au plus tard
vendredi 26 mai : Lasha.sharmazanashvili@cern.ch

4.3

Les groupes seront annoncés pendant le weekend du 27-28 mai.

4.4

Les informations détaillées se trouvent sur la page Web du club du CERN :
http://club-tabletennis.web.cern.ch

4.5

Dans votre courriel vous devrez spécifier :


Nom et adresse mail du capitaine de l’équipe



Nom et adresse mail des autres membres de l’équipe (on peut inscrire plus que trois
personnes)



Le nom de la compagnie et de l’équipe



Le nom et l’adresse du club où auront lieu vos matches à domicile, ainsi que les
soirs de la semaine où ces matches peuvent avoir lieu (à négocier avec le club
choisi)

4.6

Finance d’inscription :
Une finance d’inscription de 30 CHF sera demandée à chaque équipe. Elle devra être
payée par le capitaine de l’équipe sur le compte UBS du club de tennis de table du
CERN, sans oublier d’indiquer le nom de votre équipe, ou en cash à l’un des
représentants du CERN :
CERN Table Tennis Club, 1211 Genève 23
IBAN CH13 0027 9279 1359 6940

Règlement pour la finale du CERN Open Table Tennis
Challenge
1.

La finale comprend au maximum 8 équipes réparties en deux groupes, par tirage au sort
ayant lieu le matin même de la compétition à 8:30.

2.

La finale ayant lieu au Meyrin CTT, les matches se dérouleront sur 6 tables, trois tables
pour chaque groupe.

3.

La compétition débute à 9:00 précises.

4.

Le tirage au sort est organisé de façon telle que deux équipes qui étaient dans le même
groupe lors des tours qualificatifs ne se retrouvent pas dans le même groupe pour la
finale.

5.

Les matches de groupe auront lieu au meilleur des trois sets, et se termineront dès
qu'une équipe aura gagné 6 matches, ceci afin que le temps total de compétition ne soit
pas trop long. Les matches doivent avoir lieu dans l’ordre habituel (AX, BY, CZ, BX,
AZ, CY, Double, BZ, CX, AY).

6.

Chaque équipe d’un groupe rencontrera toutes les autres équipes de son groupe. Les
membres des équipes qui ne jouent pas un matche sont invités à arbitrer. Des tables
d’arbitrage sont fournies par le Meyrin CTT.

7.

A la suite des matches de groupe, un classement sera établi pour chaque groupe. En cas
d’égalité entre deux équipes, c’est la confrontation directe entre les deux équipes qui
décide. Si les deux équipes ont fait matche nul, c’est le nombre de set gagnés qui décide.
En cas d’égalité dans le nombre de sets, c’est un tirage au sort qui décide.

8.

Deux demi-finales sont organisées entre premier d’un groupe et second de l’autre
groupe. Les deux rencontres auront lieu en parallèle, chacune sur trois tables, au
meilleur des cinq sets et se termineront dès qu'une équipe aura gagné 6 matches.

9.

Une finale et une petite finale suivront pour désigner les trois équipes médaillées: or,
argent, et bronze. Les deux matches, auront lieu en parallèle, chacun sur trois tables, au
meilleur des cinq sets, et se termineront dès qu'une équipe aura gagné 6 matches. Pour
éviter la possibilité d’un matche nul, il n’y aura pas de doubles pour la finale ni pour la
petite finale.

10.

Une cérémonie de remise des médailles sera organisée immédiatement après le
dernier matche, en tenue de sport pour la photo officielle.

11.

Les litiges sur l’interprétation du règlement seront réglés par l’organisateur de la
finale.

