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Va à:
Joueuses et joueurs invité(e)s

ITTF · ETTU

Ittigen, le 23 décembre 2019

Inscription au 87e championnat suisse élite du 29 février/1er mars 2020 à Rapperswil
Le ranking STT qui compte pour la qualification au CS a été interrompu par la date du 10 décembre 2019.
C’est pourquoi nous vous envoyons déjà aujourd’hui le formulaire d’inscription pour la manifestation susmentionnée.
L’invitation remplit les conditions stipulées par le RS STT, art. 31.6 et 31.7; c’est le ranking qui comptera pour
l’attribution des autres places. Si vous êtes classé(e)s dans les 64/32 premiers, après l’entrée des
inscriptions/excuses, vous serez autorisé(e)s à participer au CS. Les joueurs/euses qualifié(e)s définitivement seront
mentionné(e)s dans le bulletin qui sera envoyé à votre club.
Le formulaire d’inscription ci-dessous doit être renvoyé à l’adresse figurant en marge d’ici le 16 janvier 2020 par
courrier A ou par e-mail. Les inscriptions envoyées aprés cette date ne pourront plus être prises en considération.
Le tirage au sort aura lieu le 27 janvier 2020 à 18h00 auprès de Swiss Table Tennis, Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen.
Veuillez nous retourner le formulaire signé même en cas de non-participation.
Nous attirons votre attention sur le fait que, dans les séries doubles, seul un/une des joueurs/joueuses doit être
classé(e) dans le ranking ou avoir une wild card (RS STT, art. 31.8). En revanche, l’autre joueur doit remplir toutes
les autres conditions prévues par le RS STT, art. 31 (classement A/B, CITOYEN/NE SUISSE). Les doubles ne
seront tirés au sort que si les deux partenaires se sont mutuellement inscrits, et cela par écrit. Si la mention
mutuelle des partenaires ne figure pas sur le formulaire d’inscription, le/la joueur/joueuse mentioné(e) pour
le simple est considéré(e) comme OUVERTE (c’est-à-dire inscrit(e) sans partenaire), ce qui fait qu’un(e)
partenaire lui sera trouvé(e) par le sort.
ATTENTION: La soumission au tirage au sort est uniquement permises à des personnes ayant signé la déclaration
de subordination dopage (www.swisstabletennis.ch > Organisation > Formulaire). Si STT n’en est pas encore en
possession, il faut l’envoyer au plus tard avec l’inscription à Swiss Table Tennis, Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen.
Swiss Table Tennis
Peter Wahlen, Office central
Simple
Nom

Prénom

Club

Classement

Numéro de licence

Partenaire en double (dames et messieurs)
Nom ou ouvert
Prénom

Club

Classement

Numéro de licence

Partenaire du mixte
Nom ou ouvert

Club

Classement

Numéro de licence

Prénom

 Cocher le cas échéant!

Je ne participe pas au championnat suisse cette année.

Date:

Signature:

