22 e TOURNOI DE BERNEX
Salle Omnisports de Vailly

Samedi
10 octobre
2020

Route de Chancy – Chemin de Saule 120

1233 Bernex
Google Maps 

Tournoi national individuel sur invitation ouvert aux licenciés et T-Card STT.

Cliquer ici pour les détails du tournoi par équipes du dimanche 11 octobre 
Officiels

JA
Jury & C.O.
Club

Lucas Rademacher
Nicolas Champod, Raymond Fischer
contact@cttbernex.ch

09:00

Ouverture de la salle

10:00
15:00

D1
D1 – D2

19:00
21:00

Raclette
Fin du tournoi

(Série F)
(Série E)

D1 – D5
D3 – C10

(Série D)
(Série C)

C6 – B15
B11 – A20

(Série B)
(Série A)

Formulaire d'inscription sur : bernex.pyngpong.info 
Frais d'inscription :

CHF 20.- quel que soit le nombre de séries jouées.
Taxe STT + 1 balle de compétition comprises dans le prix

Toutes les séries sont limitées à 40 joueurs. Les places restantes dans d’autre séries seront redistribuées par le JA afin d’optimiser
la compétition. Si votre série est complète, merci de contacter contact@cttbernex.ch pour être ajouter à la liste d’attente.
Les séries sont des simples qui se jouent par groupes de 5 ou 4 joueurs.
Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés dans le tableau final à élimination directe.
Dans l'intérêt de la compétition, le JA peut procéder à un seeding des meilleurs joueurs.
Tous les matchs se jouent en 3 sets gagnants, excepté le tour final de la Série A (B11 – A20) qui se joue en 4 sets gagnants si
au moins un joueur classé A y participe.
Il n'est pas autorisé de participer à la série D1 (Série F) et simultanément à la série D1 – D5 (Série D) : les joueurs classés D1
devront choisir l'une ou l'autre.
En fonction du nombre et de la nature des inscriptions, le JA ou le Jury peuvent changer sans préavis tout ou partie du système de
jeu dans l'intérêt du tournoi et de son bon déroulement.
Le CTT Bernex et le JA se réservent le droit de refuser l’inscription à tout joueur jugé préjudiciable au bon déroulement de la
compétition. Durant le tournoi, le Jury, le JA ou son délégué peuvent exclure sans préavis tout joueur ne se conformant pas aux
directives ou dont le comportement ne répond pas aux critères de la bienséance. Absences non excusées : frais d'inscription +
CHF 20.-. Les joueurs doivent être assurés contre les accidents et être couverts en cas de dommages causés à des tiers.

Balle de compétition Donic plastique blanc. Pas de maillots ou short blancs.
Tirages effectués le vendredi 9 octobre 2020 à 12:00 et publiés à 16:00 sur

Prize money

bernex.pyngpong.info 

Raclette

Série
A (B11 – A20)
B (C6 – B15)
C (D3 – C10)
D (D1 – D5)
E (D1 – D2)
F (D1)

Vainqueur
200.100.80.50.30.20.-

Finaliste
100.50.40.30.20.10.-

Demi-finaliste
50.20.20.10.10.–.-

Comme à chaque édition, le samedi soir dès 19h00, raclette à volonté pour CHF 25.- en même temps que la
finale ! Venez nombreux  !
Le CTT Bernex organise une buvette avec restauration complète :
Repas chaud (sur inscription), Sandwiches, snacks, boissons chaudes ou froides, etc.

