
4 ème TOURNOI HAPPY-PING de CASTELSARRASIN  

du CAC TT samedi 11 juin 2022 

Article 1 : Le Cercle Athlétique Castelsarrasinois de tennis de table organise 

son 4ème tournoi HAPPY-PING non homologué samedi 11 juin sur 24 tables 

(et 2 salles contiguës), au stade Alary avenue de Toulouse 82100 

Castelsarrasin.  

Article 2 : Le tournoi sera ouvert aux licenciés et non-licenciés des clubs de 

tennis de table des Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Il comporte 4 

tableaux : 

 le matin à 9h :  tournoi individuel pour les licenciés qui évolueront en poule 

de 3 joueurs, les 1ers de chaque poule monteront dans le tableau Secrétin 

(principal), les 2èmes iront dans le tableau Poulidor, les 3èmes seront dirigés vers 

le tableau « cuillère de bois », les 2 premiers de chaque tableau seront 

récompensés. 1 tableau non-licencié fonctionnera exactement comme celui 

des licenciés. Tous les joueurs feront le même nombre de matchs. 

L’après-midi à 15h : Coupe Davis : 1 tableau licenciés Le binôme ne doit pas 

cumuler plus de 3000 points. Chaque équipe jouera d’abord le double, puis 2 

simples (les 2 avec le plus grand nombre de points joueront ensemble et les 

autres également). Les 3 premières équipes seront récompensées. 1 tableau 

non licencié (ou mix : licencié et non licencié) pourra associer 2 membres 

d’une même famille, 2 amis etc…) les 3 premières équipes seront 

récompensées. 

Article 3 : Les inscriptions seront enregistrées jusqu’au 8 juin 19h (tableaux 

compétition et repas du soir), il vous sera demandé : votre nom, prénom, date 

de naissance, numéro de licence et points dernière mise à jour (pour les 

licenciés), votre nom, prénom, et date de naissance pour les non licenciés. 

Pour que chaque participant puisse effectuer un maximum de match le 

nombre de participants sera limité à : 72 pour les licenciés et 40 pour les non-

licenciés. Le tableau licencié débutera à 9h et le non-licencié à 10h. 

Article 4 : le juge-arbitre sera Jean-Loup Albert. 

Article 5 : les inscriptions se feront sur réservation par ordre chronologique 

d’arrivée, par mail à cactt.ping@gmail.com, ou par téléphone : Bernard 

Gontrand : 06 43 98 53 54. Le coût des inscriptions est de 8€ pour chaque 

tableau (individuel et coupe-davis) il devra être réglé sur place à l’arrivée au 

tournoi. La présence des joueurs et joueuses est prévue de 8h à 8h30 pour 

pointage, avant le début de la compétition, prévue à 9h. 

Article 6 : Les décisions du juge-arbitre seront sans appel. Tout engagement 

vaut acceptation du présent règlement.  

Article 7 : il y aura une interruption de la compétition entre 14h et 15h, pour 

permettre à chacune et chacun de se restaurer. Une buvette et une 

restauration rapide : sandwichs, part de pizzas, gâteaux, boissons et café vous 

seront proposés. 

Article 8 : dit article spécial tournoi HAPPY-PING : Une tenue sportive, 

règlementaire ne sera pas forcément exigée, puisque le trophée « HAPPY-

PING » récompensera le ou la participante la mieux déguisée, cependant le 

port de tennis est vivement conseillé (les sabots ne permettant pas un 

contrôle efficace dans les déplacements latéraux). Pour respecter l’éthique de 

ce tournoi une musique d’ambiance nous accompagnera toute la journée. 

Article 9 : Un repas convivial (histoire de clôturer le 4ème tournoi HAPPY-PING 

dans les meilleures conditions) vous sera proposé à partir de 20h au tarif de 

13€, qui s’achèvera par un blind-test dynamique proposé par notre animateur 

maison : Steve Perrier.  

Article 10 : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou 

de vol dans la salle. Il est rappelé qu’il est interdit de fumer dans les salles. 

Article 11 : Tout joueur ou accompagnateur participant au tournoi, autorise 

les organisateurs à diffuser des photos sur tout support médiatique 

Article 12 : Nous comptons absolument sur votre créativité (déguisement), 

votre décontraction, votre sympathie, votre générosité, et votre engagement 

sportif (tout de même), pour que cette journée soit une vraie réussite sportive 

et amicale. 

Bon tournoi à tous, 

Le coprésident du CAC TT, Bernard Gontrand. 
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