TOURNOI DE BERNEX PAR ÉQUIPES
Dimanche 11 octobre 2020
Salle Omnisports de Vailly, route de Chancy / chemin de Saule 120, 1233 Bernex, Google Maps 
Tournoi par équipes national sur invitation ouvert aux licenciés et T-Card STT.
Cliquer ici pour les détails du tournoi individuel du samedi 10 octobre 
Séries

66 points
33 points

 somme des classements = max 66 ; 4 joueurs B11 ou plus.
 somme des classements = max 33 ; 3 joueurs C10 ou moins et 1 joueur B15 ou moins

Prize Money

Équipe vainqueur
Équipe finaliste
Équipe à la 3e place

Officiels

Juge-Arbitre
Jury & C.O.

Horaires

09:00
Ouverture de la salle

Équipes

Elles sont composées de 4 joueurs. Pas de restriction de club, genre ou catégorie.

Inscriptions

Uniquement par le formulaire en ligne sur www.pyngpong.info 
Frais d'inscription : CHF 120.- par équipe.
Date limite de soumission des inscriptions : vendredi 9 octobre 2020 à 16:00.
Les 8 premières équipes inscrites par série sont sélectionnées, les suivantes sont placées sur liste d'attente.

Tableaux

Tirage effectué le vendredi 9 octobre et publié à 20h sur www.pyngpong.info 

Formule

Les 8 équipes sont réparties en 2 groupes de 4, toutes jouent contre toutes au sein de leur groupe. Après les 3
rencontres, les 2 meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour tableau final (demi-finales).
Le tableau final est à élimination directe, les places 3 et 4 sont jouées.

Alignement

Pour chaque rencontre, les joueurs sont alignés ainsi :
 celui qui a le classement le plus haut est forcément en position 1,
 celui qui a le classement le plus bas est forcément en position 4,
 les deux autres joueurs sont placés librement aux positions 2 et 3,
 en cas d'égalité de classement, les équipes sont libres de choisir.

Rencontres

Les rencontres sont jouées sur 2 tables (ou plus sur décision du JA au cas par cas).
La position de l'équipe ("visiteur" ou "recevant") est tirée au sort à chaque rencontre, juste avant que les équipes
ne communiquent leur alignement.
Tous les matchs se jouent en 3 sets gagnants.

Série 66
CHF 720.CHF 240.CHF 120.-

Série 33
CHF 360.CHF 160.CHF 120.-

Lucas Rademacher
Nicolas Champod, Raymond Fischer
10:00
Phase de groupes

Ordre des
matchs

Table 1
1 vs 2
2 vs 1
1 vs 1
2 vs 2

16:00
Tableau Final

20:00
Fin du tournoi

Table 2
3 vs 4
4 vs 3
3 vs 3
4 vs 4

En phase de groupes, tous les 8 matchs sont joués ; par ailleurs, une rencontre rapporte 2 points à l'équipe
gagnante et 0 point à l'équipe perdante ; en cas d'égalité (4:4), 1 point est attribué aux deux équipes.
Dans le tableau final, la rencontre s'arrête lorsqu'une équipe a gagné 5 matchs.
Cependant, tout match commencé doit être fini et le résultat sera comptabilisé, même si la rencontre est
terminée ; de plus, si un participant refuse de jouer un ou plusieurs de ses matchs de la phase de groupes, il
perd néanmoins tous ses sets à 11:0 comme s'il avait disputé la partie – autrement dit, aucun forfait ou
abandon n'est autorisé durant la phase de groupes.
Enfin, si une équipe n'est pas ou plus complète avant le début d'une rencontre, elle est automatiquement
disqualifiée de la compétition.

Départage

En phase de groupe, si plusieurs équipes ont le même nombre de points (au classement général), elles seront
départagées comme suit :
 quotient des matchs gagnés sur les matchs perdus,
 quotient des sets gagnés sur les sets perdus,
 quotient des points gagnés sur les points perdus.
Remarque : les valeurs ci-dessous ne concernent que les équipes à départager !
Si après ces étapes, plusieurs équipes sont toujours à égalité, alors le JA procède à un tirage au sort en
présence des équipes concernées.
Dans le tableau final, en cas d'égalité après les 8 matchs de simple (4:4), les deux équipes jouent un double en 3
sets gagnants, avec les choix suivants dans la composition des paires : joueur 1 avec joueur 4, ou joueur 2 avec
joueur 3. Le choix des compositions sont communiqués juste avant le double éventuel.

Divers

Balle de compétition Donic plastique blanc. Pas de maillots ou short blancs.
Le CTT Bernex et le JA se réservent le droit de refuser l’inscription à toute équipe au sein de laquelle un ou
plusieurs joueurs pourraient être préjudiciables au bon déroulement de la compétition. Durant la compétition, 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 ; l'équipe concernée par le joueur est
automatiquement disqualifiée.
Les joueurs doivent être assurés contre les accidents et être couverts en cas de dommages causés à des tiers.
Le CTT Bernex organise une buvette avec restauration complète : repas chauds à midi, snacks, boissons
chaudes ou froides, etc.

