La SLTT Locarno a le plaisir de vous inviter dimanche 6 octobre 2019 au

TOURNOI CLASSEMENT ELO
L’Association Tennis de Table Locarno a le plaisir de vous inviter à la troisième édition du tournoi Elo de
Locarno, un tournoi par classement maximum de 1199 points où vous jouerez 7 matchs contre des personnes de
votre niveau. Vous trouverez les informations essentielles ci-après et sur le site http://locarno.attt.ch/invito.html.

Date, horaires et lieu
Dimanche 6 octobre 2019, salle de sport Peschiera de la SPAI (Via Peschiera, 6600 Locarno) à Locarno.
8h00
Ouverture de la salle
8h30
Informations et groupes
9h00
Début des poules
14h30
Début de la phase à élimination directe
17h00
Fin de tournoi

Modalités de jeu
En partant du classement des joueurs selon leurs points Elo on va former 4 groupes de 12 joueurs.
Chaque groupe sera partagé en deux sous-groupes (A et B) de 6 joueurs chacun qui jouerons tous contre tous afin
d’établir un classement final.

Chaque groupe de 12 aura à disposition 3 tables de façon à pouvoir jouer assez rapidement.
Après l’établissement du classement final se joueront les demi-finales et finales croisées (1°A – 2°B e
2°A – 1°B, 3°A – 4°B, 4°A – 3°B, 5°A – 6°B, 6°A – 5°B).
Les parties des poules se joueront au mieux des 5 sets, tandis que les demi-finales et finales au mieux
des 7 sets).
Autorisation de jouer
Sont autorisés à jouer les joueurs disposant d’une licence STT valable ou un passeport-tournois.
Tenue vestimentaire officielle de tennis de table exigée.

Taxe d’inscription
35 Fr.- pour les actifs et seniors avec taxe STT incluse
25 Fr.- pour les moins de 18 ans avec taxe STT incluse

Juge-arbitre
Duca Pietro, Contone (TI)

Balles
XUSHAOFA*** blanche en plastique (CHF 3.00 dépôt)

Inscription
Lundi 30.09.2019 20.00 heures uniquement en format électronique sur
http://www.locarno.attt.ch/torneoelo.html

Tirage au sort jeudi 03.09.2019 20.00 heures au domicile de Duca Pietro.
Prix
Prix en argent pour les trois premiers de chaque groupe.
Autres
Le règlement sportif ATTT et STT feront état. Une pause de midi n’étant pas prévue, une buvette fournie sera a
disposition toute la journée.
Toutes les informations et les inscriptions sont visibles sur le site http://locarno.attt.ch/torneoelo.html

