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Invitation

Chers amis du tennis de table,
Le club obersee cup et le club de tennis de table Rapperswil-Jona vous souhaite la bienvenue
à la septième édition de la Obersee Cup, un tournoi par équipes attrayant et captivant pour tous
les niveaux de jeu. Vous trouverez les informations essentielles ci-après.
D’autres informations sont disponibles sur www.obersee-cup.ch.
Nous nous réjouissons de votre participation.
Adrian Schmid, président TTCRJ et CO de la Obersee Cup

Date, lieu et horaire
16/17 mars 2019, salle de sport Grünfeld, Grünfeldstrasse 8, 8645 Jona.
Il est recommandé d’utiliser les transports publics.
Des informations concernant l’accès sont disponibles sur www.obersee-cup.ch
Samedi, 16 mars 2019
08h00 Ouverture de la salle
09h15 Catégorie 2 jusqu’à 29 points de classement (phase de poule)
10h30 Catégorie 1 jusqu’à 38 points de classement (phase de poule)
16h00 Quarts de finale catégorie 1 et 2
17h30 Demi-finales des catégorie 1 et 2, suivies de la finale
Dimanche, 17 mars 2019
07h00 Ouverture de la salle
08h00 Catégorie 5 jusqu’à 6 points de classement (phase de poule)
08h50 Catégorie 3 jusqu’à 25 points de classement (phase de poule)
12h30 Catégorie 4 jusqu’à 15 points de classement (phase de poule)
15h00 Quarts de finale des catégories 3 & 5
16h50 Quarts de finale de la catégorie 4
16h50 Demi-finales des catégories 3 & 5, suivies de la finale
17h45 Demi-finales de la catégorie 4, suivies de la finale

Séries
On joue par équipes de 2 joueurs avec les points de classement maximaux suivants par équipe :
Samedi :			
Catégorie 1 : au max. 38 points de classement
Catégorie 2 : au max. 29 points de classement
		

Dimanche :
Catégorie 3 : au max. 25 points de classement
Catégorie 4 : au max. 15 points de classement
Catégorie 5 : au max. 6 points de classement

Dans les catégories 1 et 2, seuls les joueurs A et B sont admis. Chez les Dames, le classement Messieurs
est déterminant. Un joueur ne peut participer que dans une catégorie par jour.

Prix
Prix en espèces et prix attractif pour les quattre premières équipes.
Catégorie 1
1ère place 1500.–
2ème place   800.–
3ème place    400.– (2×)

Catégorie 2
1ère place 800.–
2ème place 400.–
3ème place 200.– (2×)

Catégorie 3
1ère place 600.–
2ème place 300.–
3ème place 150.– (2×)

Catégorie 4
1ère place 400.–
2ème place 200.–
3ème place 100.– (2×)

Catégorie 5
1ère place 400.–
2ème place 200.–
3ème place 100.– (2×)
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Inscription
Début d’enregistrement arrivée à dimanche, 6.01.2019, à 22h00, jusqu’à dimanche, 10.03.2019,
via le formulaire en ligne sur www.obersee-cup.ch.

Tirage au sort
Mercredi, 13 mars 2019, à 19h00 au restaurant mundArtbeiz à Rapperswil-Jona.
Le tirage au sort sera publié sur www.obersee-cup.ch.

Taxe d’inscription
Fr. 60.– par équipe et catégorie (y compris carte du tournoi STT Fr. 4.– par participant)

Mode de jeu
Phase de poule catégorie 1 jusqu’à 5
Groupes de 4, les deux premières équipes se qualifient pour les matchs à élimination directe (quarts
de finale), l’ordre des matchs est le suivant : A – Y, B – X, A – X, B – Y. Les quatre matchs sont disputés.
Durant la phase de poule, il n’y a pas de double décisif. Lorsque le score affiche 2 – 2, le résultat
compte comme match nul. Répartition des points : victoire 2 points, match nul 1 point.
Tous les matches sont disputés sur trois sets gagnants.
Le classement du groupe est établi selon l’art. 380.3.1 du Règlement sportif.
En cas d’égalité de points de plusieurs équipes, seules les rencontres des équipes totalisant
le même nombre de points sont prises en considération.
Matchs à élimination directe
L’ordre des matchs est le suivant : A – Y, B – X, A – X, B – Y, double. L’équipe qui remporte en
premier trois victoires gagne la rencontre. Le match se termine à ce moment. Tous les matches sont
disputés sur trois sets gagnants, sauf les doubles qui sont disputés sur deux sets gagnants.

Autorisation de jouer
Sont autorisés de jouer les joueurs disposant d’une licence STT valable ou d’un passeport-tournois valable.
Des joueurs de différents clubs peuvent former une équipe. On peut participer dans une seule catégorie
par jour. Un vêtement officiel de tennis de table doit rester mise pendant touts les jeux et à la
remise des prix.

Restriction de participation
Chaque catégorie comporte au maximum 16 équipes. L’ordre de réception des inscriptions
(date et heure) est déterminant pour la participation. En cas d’égalité, on procède à un tirage au sort.
L’assurance incombe aux participants/-es.

Juge-arbitre

Matériel

Jonas Roth, Schmerikon SG

Tables : 16 tables Donic + 1 table d’entraînement			
Balles : Joola*** 40+ plastic

Restauration
Un buffet bien garni proposera des plats chauds et froids.

Contact
En cas d’urgence et pour annuler une inscription,
la direction du tournoi est joignable au numéro 077 471 17 05
le jour du tournoi. Merci d’adresser les questions
d’ordre général au sujet du tournoi par courriel à
info@obersee-cup.ch.
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