Règlement du « Pongistic ! Event, Challenge Open »

ARTICLE 1 : La Ligue Occitanie de Tennis de Table, dépositaire de la marque
Pongistic, organise le « Pongistic Event Challenge Open » ouvert à tous
licenciés FFTT (et non licenciés si les clubs conventionnés organisent un
tableau pour ce public) en partenariat avec les clubs conventionnés
organisateurs d’un tournoi régional ou national homologué au cours de la
saison 2021/2022.
ARTICLE 2 : Les joueurs et joueuses participant aux tournois labellisés
« Pongistic Event Challenge Open » cumulent des points selon la place qu’ils
ont obtenue dans les différents tableaux joués, sur la base du barème
suivant :
• Vainqueur d’un tableau = 10 points
• Finaliste = 7 points
• Demi-finaliste = 5 points
• Quart de finale = 3 points
• Huitième = 1 point

ARTICLE 3 : En fin de saison 2021/2022, soit au plus tard le 30 juin, les 3
premiers joueurs licenciés qui auront cumulé le plus de points se verront
offrir :
- Vainqueur du challenge : 1 tenue complète Pongistic (maillot, short,
pantalon, veste) et un sac de sport Pongistic
- Second = bon d’achat d’une valeur de 150 € et un maillot Pongistic
- Troisième = bon d’achat d’une valeur de 100 € et un maillot Pongistic
Les 3 premiers joueurs non licenciés qui auront cumulé le plus de points se
verront offrir un maillot Pongistic et le coût de la licence Tradi (hors
adhésion) dans le club occitan de leur choix pour la saison 2022/2023.
En cas d’égalité aux points, les joueurs seront départagés en fonction des
places obtenues. A égalité de points et de places obtenues, le compétiteur
le plus jeune sera retenu.
Les récompenses seront remises au cours de l’Assemblée Générale de la
Ligue 2022 (date et lieu à déterminer).
ARTICLE 4 : Pour participer au « Pongistic Event Challenge Open », les joueurs
doivent s’inscrire via le formulaire en ligne avant leur participation à l’un
des tournois des clubs conventionnés dont la liste est établie à l’article 5
du présent règlement.
ARTICLE 5 : Les tournois labellisés « Pongistic Event, Challenge Open » sont :
- TT Plaisance – Tournoi national les 17 et 18 avril 2022
- Béziers TT – Tournoi national les 21 et 22 mai 2022
- Canohès TTT – Tournoi national les 28 et 29 mai 2022
- Perpignan RTT – Tournoi national les 4 et 5 juin 2022
Liste non exhaustive, si d’autres clubs demandent l’homologation de leur
tournoi après publication du présent règlement.

