19e Tournoi de Bernex
Pour la 19ème fois, le CTT Bernex vous convie à son désormais célèbre tournoi, ouvert à tous les joueurs
de STT. Le principe et l’ambiance restent les mêmes, chacun jouant un maximum grâce au système des
poules. Comme l’an passé, nous avons 2 salles pour votre confort, et toujours autant de séries !
er

Dates / Lieu

Samedi 30 septembre et dimanche 1 octobre 2017.
Salle Omnisports de Vailly, Chemin de Saule 120, Bernex 
Accès également par la route de Chancy.

Bus

Arrêt Bernex-Saule avec le bus 47 ou L 

Formule

Tournoi interrégional sur invitation ouvert aux licenciés et T-Card de toute la Suisse.
Toutes les séries sont des simples qui se jouent par poules de 3 ou 4, et les deux premiers de
chaque groupe sont qualifiés pour un tableau final à élimination directe. Dans certains cas, les
séries A pourront être placées directement dans le tableau final, sans passer par les poules.
Toutes les parties se jouent en 3 sets gagnants, sauf pour le tour final des séries « A20 » qui se
joueront en 4 sets gagnants, à condition qu’un joueur classé A y participe.
En fonction des inscriptions, le JA ou le Jury peuvent changer sans préavis tout ou partie de la
formule de jeu dans l’intérêt du tournoi et de son bon déroulement.
er

Horaires
09:00
10:00
11:30
13:00

16:00

19:30

Samedi 30 septembre 2017
Dimanche 1 octobre 2017
Ouverture de la salle
D1 – D5
10:00
D1 – C7
C6 – B15
C8 – B14
Service du repas de midi (15.-)
D1
13:00
D1 – D4
D2 – D3
D5 – C9
D4 – C8
C10 – A16
C9 – B13
B14 – A18
15:30
D1 – C6
D1 – D2
C7 – B11
D3 – C10
B12 – A20
B11 – A20
Raclette (20.- p.pers. et à volonté)
Fin du tournoi

Inscriptions

Par le formulaire en ligne sur www.pyngpong.info , jusqu’au jeudi 28 septembre 2017 à midi.

Tarifs

Adultes : CHF 8.- par série, Juniors : CHF 5.- par série. Taxe tournoi : CHF 5.- par personne.

Balles et tenues

Balles officielles Donic P40+ blanc. Aucun maillot, short ou jupette blancs ne seront tolérés.

Officiels

JA & direction : Frank SquiIIaci frank@pyngpong.info, JA délégué : Lucas Rademacher.
Jury : présidé par Sébastien Zufferey, Dominique Zufferey, Patrick Brisset et Daniel Pauli

Tirages

Vendredi 29 septembre dès 8h, publiés sur www.cttbernex.ch  et www.pyngpong.info .

Forfaits

Selon les règles en vigueur à l’AGTT.

Black-list

Le CTT Bernex et le JA se réservent le droit de refuser l’inscription à tout joueur jugé préjudiciable
au bon déroulement de la compétition. Durant la compétition, le Jury ou le JA peuvent exclure
sans préavis tout joueur ne se conformant pas aux directives ou dont le comportement ne
répond pas aux critères de bienséance.

Assurances

Les joueurs devront être assurés contre les accidents et être couverts en cas de dommages
causés à des tiers.

Buvette

Boissons et petite restauration seront en vente sur place toute la journée.

Prix

Une belle planche de prix en CHF récompensera les meilleurs de chaque série.

