PROSPECTUS

18-19
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Présen

GRANDES NOUVEAUTÉS
 CATÉGORIES COMPLÈTEMENT
REPENSÉES LE SAMEDI MATIN
• Inscriptions à l’aveugle :
classement par division (A, B, C...)
• Groupes de départ de 4 joueurs
• Tous les joueurs sortent des groupes !

CHAQUE CIRCUIT

750$
AU GAGNANT
DIVISION A

 DES MÉDAILLES POUR TOUTES LES CATÉGORIES
 BOURSES BONIFIÉES
 TARIFS SIMPLIFIÉS, FINI LES MAUX DE TÊTE !
 RETRAIT DES CATÉGORIES ADULTES ET VÉTÉRANS
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INTRODUCTION
Le Circuit Québécois Sports Experts / Donic est un réseau de compétitions
qui regroupe entre 200 et 350 joueurs de tous les âges, tous les sexes, et de
tous les niveaux lors de chacun des tournois (6 tournois pendant la saison).
Les employés de la Fédération de Tennis de Table du Québec sont maitres
d’oeuvre de l’ensemble du Circuit.

DÉROULEMENT DES PARTIES
• L’ordre des matchs à suivre est inscrit sur les plaquettes de table. Dans le cas
d’un absent, vous devez passer aux matchs suivants.
• 2 minutes de réchauffement permis avant chaque match.
• Les joueurs sont responsables de s’arbitrer eux-mêmes.
• Toutes les parties sont des 3 de 5 de 11 points.
• Dans un groupe de départ, chaque joueur se doit d’arbitrer le même nombre de
matchs. Des sanctions pourraient s’appliquer aux joueurs fautifs.

ÉQUIPEMENT
TABLES : Nous jouons uniquement sur des tables
de qualité professionnelle.Quoi que nous ne pouvons
garantir sur quelle marque de table vous allez jouer,
nous remercions notre commanditaire principal qui nous
a fourni 24 tables DONIC COMPACT 25 lors des 2 dernières
années.
BALLES : DONIC P40+ 3 étoiles ABS.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
TOUS LES PARTICIPANTS
a. S’engagent à respecter le code d’éthique de la FTTQ de même que les règlements de l’ITTF.
b. Doivent être membre de la Fédération Québécoise ou de leur province respective pour la durée de l’évènement.
c. Sont responsables de régler leur inscription AVANT le début de leur première partie. Dans le cas contraire, un des responsables peut
interdire l’accès aux matchs et des frais administratifs de 10 $ s’appliquent pour tout retard de paiement.
d. Qui se retirent moins de 72 heures avant le début ou qui ne se présentent pas devront payer des frais administratifs de 15 $ en plus de
leur inscription afin de pouvoir s’incrire à nouveau dans l’une des compétitions sanctionnées par la F.T.T.Q.
e. Autorisent la FTTQ à utiliser les photos prises durant la compétition à des fins éditoriaux (web, réseaux sociaux, etc.).
f.

Qui remportent une catégorie de cote peuvent s’inscrire dans la catégorie supérieure du même bloc pour le Circuit suivant (au calendrier)
seulement. Ceux-ci sont responsables d'aviser l'organisation lors de leur inscription s'ils désirent bénéficier de leur privilège. Ce privilège
ne peut être transféré pour un Circuit plus tard au cours de l’année.

g. Doivent s’inscrire dans la catégorie de cote qui représente leur classement, sauf dans le cas de la règle de surclassement.

AUCUN REMBOURSEMENT EN CAS DE DÉSISTEMENT
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CATÉGORIES

Médailles d’or, d'argent et de bronze dans toutes les catégories individuelles.
Médailles d’or et d’argent seulement dans les rencontres par équipe.

SAMEDI

DIMANCHE

Possibilité de jouer 2 catégories

Possibilité de jouer 1 catégorie

SIMPLES PAR DIVISION

DÉVELOPPEMENT QUÉBEC

9:00 AM à 2:30 PM
Coût : 30 $

9:00 AM à 4:00 PM
Coût : 25 $ (Affiliation incluse)

• Inscriptions à l’aveugle : Les 32 joueurs inscrits les plus
haut cotés se retrouvent dans les divisions A et B. Les
32 suivants dans les divisions C et D et ainsi de suite.
• Groupes de départ de 4 joueurs.
• Tous les joueurs sortent des groupes !
• Les 2 premiers de chaque groupe avancent dans la
division la plus forte (Ex. A) et les 2 derniers dans la
catégorie la plus basse (Ex. B).
• Tableau simple élimination de 16 joueurs par division.
• S’il y a des joueurs absents dans une division, ceux-ci
ne seront pas remplacés et l’organisation ne procèdera
à aucun ajustement après la publication des groupes.

• Catégorie idéale pour les joueurs débutants âgés de
15 ans et moins avec une cote maximum de 300.
• Des médailles sont prévues autant chez les garçons
que chez les filles, dans chacune des catégories
d’âges.
• Selon le nombre d’inscriptions, la formule sera adaptée
pour permettre aux joueurs de disputer le plus de
parties possible.

BOURSES DIVISION A
POS 1  750 $
POS 2  250 $
POS 3  100 $

RENCONTRES PAR ÉQUIPE
9:00 AM à 5:00 PM
Coût : 35 $/joueur
•
•
•
•

SIMPLES PAR COTE
2:30 PM à 8:00 PM
Coût : 25 $

• Inscriptions dans des catégories fermées selon votre
classement canadien actuel.
• Un nouveau joueur commence avec une cote de 100.
• Un joueur de 18 ans et plus a le droit de jouer dans une
catégorie plus haute que la sienne en moyennant des
frais additionnels de 15$.

ýý 0-400
ýý 401-800
ýý 801-1500
ýý 1501 et plus

Inscriptions à l’aveugle
La F.T.T.Q. ne recherche PAS de partenaire pour vous.
Une équipe est formée de 2 joueurs.
Les équipes seront classées automatiquement dans
les divisions selon le total de cote des 2 joueurs.
(A, B, C, etc.).
• Lors d’une rencontre, chaque joueur de l’équipe affronte
les deux joueurs de l’autre équipe en match de simple.
• Si la rencontre est égale après les 4 simples, il y aura un
match de double pour faire un gagnant.
• Les équipes doivent choisir avant le début de la
rencontre quel joueur sera A ou B (ou X, Y).
L’ordre des matchs :
• A vs X
• B vs Y
• A vs Y
• B vs X
• AB vs XY (si nécessaire seulement)

BOURSES 1501 et plus
POS 1  250 $
POS 2  125 $
POS 3  75 $



ýý 9 ans et moins
ýý 11 ans et moins
ýý 13 ans et moins
ýý 15 ans et moins

BOURSES DIVISION A
POS 1  200 $
POS 2  100 $

MEMBERSHIP OBLIGATOIRE
1 tournoi



15 $

12 mois



50 $

Membre à vie



300 $

25$
de rabais

si vous jouez tout le weekend !

(3 catégories)

ORGANISATION

DIRECTEUR

ARBITRES

Fédération de Tennis de Table du Québec
4755, boul. Couture,
Saint-Léonard, QC, H1R 3H7

Guillaume Tremblay
514 252.3064 poste 202
guillaume@tennisdetable.ca

Normand Bélanger
Marzieh Hakimara
Réal Poudrier		 Lac Nghia Ly
Marc Richard
Keven Lachaine
Denis Vigeant

27-28

24-25

22-23

2018

2018

2018

OCT

CIRCUIT #1

NOV

CIRCUIT #2

DEC

CIRCUIT #3

Première étape de la saison.

Date limite Lundi 22 octobre 2018 - 9:00 AM

Date limite Lundi 19 novembre 2018 - 9:00 AM

Date limite Lundi 17 décembre 2018 - 9:00 AM

26-27

23-24

19-20

2019

2019

2019

JAN

MAR

AVR

CIRCUIT #4

CIRCUIT #5

BIG BANG 2019

Événement-bénéfice Gala FTTQ 2019
LTTQ - Phase #1

LTTQ - Phase #2

Plus de 300 joueurs de partout !
200e anniversaire du Circuit

Date limite Lundi 21 janvier 2019 - 9:00 AM

Date limite Lundi 18 mars 2019 - 9:00 AM

Date limite Jeudi 11 avril 2019 - 9:00 AM

COMMENT S’INSCRIRE ?
En ligne, par téléphone ou par l’entremise de votre club !

www.tennisdetable.ca | 514 252.3064 poste 202






LIEU DE COMPÉTITION

HÉBERGEMENT

ALIMENTATION

Collège Letendre
1000, boulevard de l’Avenir,
Laval, QC, H7N 6J6

Seulement 5 $ par nuit!

Cafétéria sur place
Ouvert de 8 h à 14 h

I NFORMATION
Julien Le Hégarat (Club Réflexe)
julien.clubreflexe@gmail.com

