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Invitation pour la finale suisse du Gubler School Trophy
Cher talent,
Je te félicite de t’être qualifié pour la finale suisse ! Le dimanche 3 juin 2018, le grand jour. Près
de 200 filles et garçons venus de toute la Suisse s’affronteront à Kirchberg BE pour le titre de
« championne/champion suisse 2018. »
Afin que le tournoi se passe sans encombre, je t’envoie toutes les informations concernant le
déroulement de la journée, les directives pour le tournoi et aussi une description du chemin pour
te rendre à la salle de gymnastique à Kirchberg.
Je te souhaite bonne chance lors de ces joutes. Mon plus grand souhait est que cette journée
soit un souvenir inoubliable pour toi.
Salutations sportives,
Swiss Table Tennis
Chef School Trophy

Daniel Burren

Directives pour le tournoi et des informations importantes
Déroulement
08.00
09.00
11.30
13.30
14.00
16.30
17.00

Ouverture de la salle
Début catégories garçons
Début catégories filles
Show de tennis de table
Env. début tour principal
Remise des médailles
Fin prévisionnelle de la journée

Le tour principal
Le tour principal se joue par élimination directe: le vainqueur/la vainqueuse
continue le tournoi, le perdant/la perdante est éliminé(e).
Questions et protêt
Si pendant la journée tu as encore des questions, adresse-toi à l’organisation
du tournoi. Ne te gêne pas de visiter la table d’arbitrage. En cas de problème
pendant la partie, viens immédiatement à la table d’arbitrage. En continuant la
rencontre, tu acceptes la décision prise. Des protêts après le match seront
refusés catégoriquement.

Arrivée et dossard
Il faut que tu arrives au moins 30 minutes avant le début de ta catégorie.
On te donnera ton dossard (près de l’entrée). Pendant le tournoi, le dossard
doit être porté bien visiblement dans le dos. Tu pourras le garder comme
souvenir.

Organisation
Il n’y a qu’un entraîneur par joueur dans la salle. Les parents et spectateurs
restent dans les tribunes. Les entraîneurs et les joueurs inoccupés restent
derrière les séparations. Il en est de même pour l’échauffement, les
entraîneurs sont derrière les séparations.

Feuille de match
Le/la joueur/-se appelé/e en premier va chercher la feuille de match auprès de
la table des arbitres. Après le match, le/la gagnant/-e ramène immédiatement
la feuille de match à la table des arbitres.

Prix
Les quatre meilleurs joueuses et joueurs de chaque catégorie recevront un
diplôme. Tous les participants peuvent demander la licence de Swiss Table
Tennis gratuitement pour la saison prochaine. Les résultats de la finale se
retrouveront sur http://www.swisstabletennis.ch sous loisirs School
TrophyInfos pour joueurs.

Le système de jeu
Toutes les parties se disputent en trois sets gagnants de 11 points.




Tour préliminaire
On joue d'abord en groupes de quatre ou cinq joueurs, tous contre tous.
Les deux meilleurs de chaque groupe seront qualifiés pour le tour
principal. Pour les autres le tournoi est terminé.
Critères pour la composition du classement:
1) Nombre des victoires
2) Si il y a plusieurs joueurs/joueuses avec un nombre de victoires
égales, seuls les matchs entre les joueurs/joueuses concerné
comptent. Dans ce cas, les calculs suivants seront appliqués :
2.1) Le quotient des sets
2.2) Le quotient des points
2.3) Le lot

Restauration
Il est interdit de manger et de boire dans la salle, sauf dans le secteur des
spectateurs. En plus, nous pouvons vous recommander le riche buffet du
MTTV / club de tennis de table de Kirchberg.

Zürich
Basel / Bâle

Turnhalle Kirchberg BE
Salle de gymnastique Kirchberg BE
Adresse:
Turnhalle Grossmatt
Neuhofstrasse 32
3422 Kirchberg

Autobahnausfahrt / Sortie:
Kirchberg (A 1)

Zug: ca. 1.4km vom Bahnhof
Kirchberg-Alchenflüh entfernt
Train : env. 1.4km de la gare
Kirchberg-Alchenflüh

Bern / Berne
Genf / Genève

