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Ce règlement s’adresse à tous les participants du 
tournoi de Tennis de table du TOSS 2022. Il fait office 
de complément au règlement général du TOSS et en 

aucun cas ne se substitue à ce dernier. Les participants 
s’engagent à avoir lu et à respecter les consignes 

écrites dans ces deux documents.  
 

Dossier rédigé par Mathis Herlant,  

Responsable Tennis de table TOSS 2022.  
18/02/2022  

 

Contact  
mathis.herlant@cs-sports.fr  

+33 6 45 43 36 27 
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01. FORMAT  
A. PHASES DE POULE  
Suivant le nombre de participants, le format du tournoi évoluera. Les poules et plannings vous 

seront communiqués avant le début du tournoi. Dans la mesure du possible, les participants seront 

répartis dans des poules de 4 participants.  

Les matchs se dérouleront en deux sets gagnants de 11 points avec changement de serveur 
tous les deux points. En cas d’égalité à 10-10, les joueurs font un service chacun à tour de rôle. 
Le set est alors gagné dès qu’un joueur a un avantage de deux points.  

B. PHASES FINALES  
Les phases finales auront lieu le dimanche matin.  

Un tableau Principal et Consolante seront mis en place :  

 Dans le tableau Consolante, les matchs se joueront en deux sets gagnants de 11 points.  

 Dans le tableau Principal, les matchs se joueront en 3 sets gagnants de 11 points à partir 

des quarts.  
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02. ORGANISATION DU TOURNOI  
A. ACCUEIL  
Tous les participants doivent impérativement se présenter à l’accueil du bâtiment Bouygues 

(Village TOSS) à partir de 19h le vendredi et avant 8h le samedi pour récupérer leurs ‘packs 

accueils’ ainsi que leur E-bracelet, quelle que soit l’heure de convocation au tournoi. 
TOSS – TENNIS DE TABLE  

La compétition de tennis de table se déroule dans le bâtiment Bouygues de l’école 

CentraleSupélec (bâtiment où se trouve l’accueil). Le tournoi se déroule dans la salle 

polyvalente du premier étage, située à côté du dojo. 

 

Les tables, filets, et balles sont fournis par l’organisation du TOSS 2022. Cependant, les joueurs 

doivent être en possession de leur raquette car aucune raquette ne sera prêtée aux participants 

B. SAMEDI 

Le samedi entre 9h et 18h auront lieu les phases de poule du tournoi de tennis de table et les 

16èmes de finale.  

8h45 : pointage des inscrits des poules du bloc 1  

9h : Lancement des matchs pour les poules du bloc 1  

12h-13h : Lancement des phases finales. Les deux meilleurs joueurs de chaque poule 

seront déversés dans le tableau final (16ème de finale) tandis que les autres joueurs seront 

déversés dans un tableau « consolante » (afin de permettre à tous de jouer un maximum 

de matchs).  

13h45 : pointage des inscrits des poules bloc 2  

14h-17h : Lancement des matchs pour les poules du bloc 2  
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17h-18h : Lancement des phases finales. Les deux meilleurs joueurs de chaque poule 

seront déversés dans le tableau final (16ème de finale) tandis que les autres joueurs seront 

déversés dans un tableau « consolante » (afin de permettre à tous de jouer un maximum 

de matchs).  

C. DIMANCHE  
Le dimanche entre 9h et 12h auront lieu les phases finales du tournoi de tennis de table.  

    8h45 : pointage 

    9h-12h : Suite des phases finales 

    12h : fin des phases finales, remise des prix 

     

 

03. REGLES SPECIFIQUES AU TOSS 
A. REGLES DU JEU  

Les règles générales de jeu qui s’appliquent pendant le tournoi sont celles définies par la FFTT.  

Les services ne doivent pas être cachés et la balle doit être lancée d’une hauteur d’au moins 

16cm. Les joueurs ne peuvent s’essuyer et boire que lorsque la somme des scores des deux 

joueurs est un multiple de 6. 

A ce règlement s’ajoute un règlement spécifique lié à la situation sanitaire. Celui-ci sera 

disponible sur notre site ou en demandant au responsable du sport en question. En participant au 

TOSS, chaque participant s’engage à respecter le présent règlement et le règlement lié à la 

situation sanitaire. 

B. CONDITIONS DE PARTICIPATION AU TOURNOI  
Pour pouvoir participer au tournoi, chaque équipe devra être inscrite sur la plateforme 
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d’inscription du TOSS 2022 et avoir reçu confirmation de la validation de celle-ci. Cette 

confirmation aura valeur d'inscription définitive.  

Toute inscription définitive annulée ne pourra pas faire l’objet de remboursement. 

 

C.ARBITRAGE ET ETAT D’ESPRIT  
Les matchs se déroulent en auto-arbitrage. Aucun avis du public ne peut être pris en compte. 

Inversement, le public ne peut influencer les joueurs, s’il y a désaccord, le point doit être remis.  

Nous comptons sur les joueurs pour être fair-play et ne pas abuser de ce droit.4  
TOSS – TENNIS DE TABLE   

Nous rappelons qu’il est également important, à l’issue de chaque match, de rapporter le score 

précis (nombre de sets remportés ET aussi nombre de points marqués dans chaque set) car en 

cas d’égalité le set-average et point-average peut départager deux participants (voir paragraphe 

suivant). 

  

D. REGLES DE PASSAGE EN PHASES FINALES  
En cas d’égalité dans une poule, les règles de passages sont définies comme suit :  

Confrontation directe  

Nombre de sets gagnés  

Nombre de points gagnés  

 

E. REGLES SPECIFIQUES AU HANDISPORT  
Le tournoi de tennis de table pourra accueillir des participants handicapés. Dans ce cas, 

certaines règles sont à adopter pour les matches avec un participant en fauteuil. Les règles sont 
les mêmes si le participant handicapé joue debout.  

Les règles diffèrent uniquement dans les matches où un participant est en fauteuil. Dans ce 
cas, voici la modification à adopter : si le service est rétro ou sortant par le côté, le point est 
remis. Le service doit se diriger vers le fond mais l'adversaire doit bien prendre la balle après le 
premier rebond.  
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04. CONTACT  
Pour toute information spécifique, veuillez-vous adresser au responsable de ce sport.  

Responsable Tennis de table 

Mathis Herlant 

Mail : mathis.herlant@cs-sports.fr 

Tél. : +33 6 45 43 36 27 

Vous serez informés de toute modification de ce règlement. TOSS – TENNIS DE TABLE   


