CTT ZZ-LANCY
www.zz-lancy.ch

CHALLENGE DU CTT ZZ-LANCY
Interrégional sur invitation
Date / Lieu

Dimanche 8 septembre 2019 (ouverture des portes à 08h00)
Locaux du CTT-ZZ-Lancy : av. Curé-Baud 40, 1212 Grand-Lancy

Formule

Tournoi interrégional par équipes de 3 joueurs, sur invitation, selon descriptif annexé.
Les séries A sont autorisées à jouer.

Horaires

Série 2’222 ELO
Série 4’000 ELO

Inscriptions

En ligne sur https://ZZ2019.pyngpong.info jusqu’au vendredi 6 septembre 2019.
La somme des points ELO des 3 joueurs d’une équipe ne peut pas dépasser :
 2’222 points ELO pour la série « 2’222 ELO »
 4’000 points ELO pour la série « 4’000 ELO »
Les points ELO actualisés se trouvent sur www.click-tt.ch > Filtre ELO (valeur au 10 août 2019).
16 équipes maximum par série. Les équipes excédentaires sont placées sur liste d’attente.

Tarifs

60.- CHF par équipe et par série (taxe STT incluse).

Récompenses

Pour les 4 premières équipes de chaque série. Total = 1'000.- CHF.

Absences

Après le tirage :

Forfaits, etc.

Les forfaits sont traités selon le Règlement Sportif AGTT : toute partie commencée est
comptabilisée comme victoire ou défaite (transfert de points Elo), aucun forfait n’est
possible (plus de détails auprès du JA). E-mail : challenge@zz-lancy.ch.

Balles,
tenue de jeu

Homologuée ITTF, mais au choix des joueurs. En cas de désaccord, par tirage au sort du
JA. Balle fournie par le ZZ-Lancy : Xushaofa seamless competition, blanche plastique.
Pas de maillot, ni short blanc ou orange !

Raquettes

Les raquettes peuvent être contrôlées par un représentant de la commission arbitrale.

Juge-Arbitre

Christian Foutrel

Jury

Comité directeur du ZZ-Lancy

Tirage des séries

7 septembre 2019 sur https://pyngpong.info
En cas de besoin, le JA pourra décider de tirer à nouveau les séries avant le début de celles-ci.

Divers

La salle de compétition et sa proximité sont des lieux strictement sans fumée.
Les joueurs sont tenus d’être assurés contre les accidents et les dommages causés à des tiers.

Fair-play

Nous remercions d’avance les participants d’adopter un comportement respectueux et sportif
pendant toute la compétition. Dans le cas contraire des sanctions arbitrales seront prises sans
avertissement préalable.

Black-list

Le tournoi étant sur invitation, l’organisateur se réserve le droit de refuser l’inscription de
joueurs reconnus ou réputés antisportifs ou pouvant porter préjudice au bon déroulement de
la compétition. Les joueurs concernés seront informés de ce refus lors de l’inscription ou par email (adressé au club ou personnellement) et aucun recours n’est possible.

09h00
13h00

excusées
non-excusées

max. 16 équipes
max. 16 équipes

=> finances d’inscription dues
=> + amende de 20.- CHF

En nous réjouissant de vous accueillir à cette compétition, nous vous adressons nos salutations sportives.
Le comité directeur du CTT ZZ-Lancy.

