
- 11ÈME ÉDITION - 
GREGOR KUONEN CUP XXL 

 
DATE Samedi le 27 mai 2023 et Dimanche le 28 mai 2023 

 

     

LIEU Salle Omnisport, Rue du Mont Noble 37, 3960 Sierre 
 

     

ORGANISATEUR Lenggenhager Fabian, Avenue des Platanes 23, 3960 Sierre 
e-mail : fabian.lenggenhager@gmail.com / tél. 079 753 36 41 

 

     

INSCRIPTION  ◼ https://pyngpong.info/gregor-kuonen-cup-xxl-2023 
◼ Les inscriptions sont actualisées sur le site internet. 
◼ Merci de contrôler le 24 mai 2023! 
  

     

ANNULATION Jusqu'à mardi 23 mai 2023, par téléphone auprès de l'organisateur 
 

     

MODALITÉS DE JEU ◼ 40 inscriptions max par série, répartis dans des groupes de 4-5 joueurs.  
◼ Après la phase de groupe, tous les joueurs sont qualifiés pour des tableaux à élimination directe : 
◦ Les deux premiers de chaque groupe disputent le tableau principal. 
◦ Les 3e et 4e de chaque groupe disputent le tableau de consolation 3-4. 
◦ Les 5e de chaque groupe disputent le tableau de consolation 5. 

◼ La série 1Pts-Gagnant : tous les adversaires de la catégorie sont tirés de manière aléatoire 
(indépendamment de leur classement). Le joueur qui fait le premier point passe le tour (toute la 
série avec un arbitre). 

◼ Chaque joueur peut jouer dans autant de séries qu’il le souhaite ! 
 
 

     

JUGE ARBITRE  SquiIIaci Frank, gkcup-2023@pyngpong.info 

  

     

TIRAGE AU SORT 
 

Jeudi 25 mai 2023 dès 18h00, à la Gregor Kuonen Aréna. 
 

     

SERIES Samedi, 27 mai 2023 
 

Dimanche, 28 mai 2023 

 07.30 Ouverture de la salle 
08:00-11:45: B14 + une série 1PTS-gagnant 
11:45-15:30: A17 + une série 1PTS-gagnant 
15:30-20:00: A20 + une série 1PTS-gagnant 
 

07.30 Ouverture de la salle 
08:00-11:45: D3 + une série 1PTS-gagnant 
11:45-15:30: C7 + une série 1PTS-gagnant 
15:30-19:30: B11 + une série 1PTS-gagnant 
 

 
FRAIS  
D'INSCRIPTION 

1 série + 1 série 1 PTS 
Carte tournoi STTV 

Fr.26.- 
Fr. 4.- 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

TABLES / BALLES 

Payement par le joueur directement au tournoi (avant le début de ses matchs) 
 

 
Nombre de Tables : 16,  Balles : Nittaku Japan*** blanc plastique 
 

PRIX ▪ SÉRIE A20 : 1ER : CHF 1000.- // 2ÈME : CHF 500.- // 3ÈMES : CHF 200.- (tableau principal uniquement) 
▪ Les autres séries sont primées par des prix en vin par le sponsor Gregor Kuonen (tableau principal) : 

1er de la série : Vin de luxe (valeur 110.-) , 2ème : 2 bouteilles (valeur 50.-), 3ème :  1 bouteille. 
▪ Les 1ers de chaque tableau de consolation (3-4 & 5) recevront également des récompenses. 
▪ Série 1Pts : Vin de luxe (valeur 110.-), 2ème: 2 bouteilles (valeur 50.-), 3ème :  1 bouteille (valeur 25.-) 
 

Total valeurs des prix : CHF 5000.- offert par la cave : www.gregor-kuonen.ch  

 
RESTAURATION  
 

Il y aura une restauration & un bar de dégustation.  

 

 
Le comité et tous les membres du CTT Sierre se réjouissent de vous accueillir le 27 & 28 mai pour la 
11ème édition de la « Gregor Kuonen Cup XXL». 

 
 

CTT Sierre – Lenggenhager Fabian 
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