
Championnats Romands 2023Championnats Romands 2023
Le CTT Omega a le plaisir de vous convier aux Championnats Romands 2023 le

Samedi 6 mai 2023

au BBZ-CFP Biel-Bienne, Wasenstrasse 5, 2502 Biel

ÉligibilitéÉligibilité Peuvent participer tous les licenciés des clubs AGTT, ANJTT, ATTT et AVVF, ainsi que 
les détenteurs de T-Card domiciliés dans les cantons romands. Le club organisateur 
peut inviter personnellement un joueur (Wild Card).

Séries Séries organiséesorganisées Notes     :  
• Les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ils sont susceptibles d’être légèrement modifiés 
en fonction des inscriptions définitives, ceci dans l’intérêt du bon déroulement de la manifestation.
• Toutes les séries sont des simples, et toutes les séries sont « Open » (hommes et femmes ensemble) à 
l’exception de la série « Dames » qui est réservée aux femmes.

Samedi 6 mai
09:30 Ouverture des portes
10:00 Séries U11, U13, U15, U17, U19, O40, O50, O60+
12:00 Séries A (B11-A20), C (D3-C10), E (D1-D2)
14:00 Séries B (C6-B15), D (D1-D5), F (D1)
15:30 Série Dames
18:45 Remise des médailles et fin prévisionnelle du tournoi

Toutes les séries se jouent en Formule Mixte : groupes de 3 joueurs (1 qualifié par 
groupe) suivis d’un tableau KO.

Les joueurs classés D1 peuvent s’inscrire soit à la série D (D1-D5) soit à la série F (D1), 
mais pas aux deux à la fois car ces séries se déroulent simultanément.

Les demi-finales de la série A se disputent au meilleur des 7 manches, à condition 
qu’au moins un joueur classé A y participe et si le déroulement du tournoi le permet.

InscriptionsInscriptions Sur la page de la plate-forme PyngPong dédiée à la manifestation :

https://pyngpong.info/championnats-romands

jusqu’au dimanche 30 avril 2023 à 23:59.

En cas de participation massive et afin de garantir un bon déroulement du tournoi, 
l’organisateur et le JA se réservent le droit de fermer de manière anticipée 
l’inscription à une ou plusieurs séries.

Frais d’inscriptionFrais d’inscription Toutes les séries : CHF 10.- par série
Taxe de tournoi : CHF 5.- par personne pour tout le championnat.

Les factures avec les frais d’inscription seront envoyées par e-mail aux clubs le lundi 
1er mai 2023 et sont à régler en avance pour pouvoir valider la participation des 
joueurs respectifs à la compétition.

TiragesTirages Lundi 1er mai 2023 en matinée.

Dans l’intérêt de la compétition, le JA peut changer le système de jeu de toute série 
ou recourir au seeding si nécessaire.

En cas de besoin, le JA pourra également décider de tirer à nouveau des séries avant 
le début de celles-ci.

Les tableaux et les horaires définitifs seront disponibles sur la plate-forme PyngPong 
à l’adresse mentionnée ci-dessus.
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AbsencesAbsences Les absences sont à annoncer comme suit :
A  vant   la fermeture du formulaire => procéder soi-même à la désinscription en se 

connectant à son compte PyngPong.
Après la fermeture du formulaire => utiliser la fonction « Annoncer au JA son 

absence à la manifestation » en se 
connectant à son compte PyngPong.

En cas de difficulté, prendre contact directement avec le JA principal.

Pour être considérée comme « excusée », toute absence doit être annoncée par écrit 
en utilisant l’une des deux méthode décrites ci-dessus, avant 9h30 le samedi matin. 

Les absences non excusées seront amendées selon le RF STT : CHF 20.- en plus des 
frais d’inscription.

Tables et ballesTables et balles 36 tables.
Balles mises à disposition par l’organisateur : Gewo blanches.
Des balles supplémentaires sont disponibles à la buvette à un prix de CHF 2.-

Tenues de jeuTenues de jeu Les tenues (maillots et shorts) blancs sont interdits.

JAJA Olivier Schwab (principal), Félicien Gâche (assistant)

Directeur de tournoiDirecteur de tournoi Frank SquiIIaci

JuryJury Présidente : Claire Marti
Membres : un membre du CTT Omega, un membre du Comité de l’ANJTT et un 
membre de la CRTT.

RécompensesRécompenses Médailles pour tous les demi-finalistes.
De plus, les demi-finalistes de la Série A recevront également un prix en espèces.

Accès et parkingAccès et parking L’infrastructure sportive dispose d’un parking payant. Les arrêts des transports 
publics les plus proches sont :

• « BBZ/CFP » des lignes 1, M30 et M31,
• « Gurzelen » des lignes 3 et 4.

BuvetteBuvette Le organisateurs mettent à votre disposition une buvette avec boissons fraîches et 
chaudes, ainsi qu’un repas chaud à midi (sur réservation), des sandwiches, hot-dogs, 
croque-monsieur, fruits et pâtisseries.

DiversDivers Les participants doivent être assurés en cas d’accident ou de dommages causés à 
des tiers (RC). Les organisateurs déclinent toute responsabilité.

Le CTT Omega se réjouit de vous retrouver nombreux à l’occasion de ces Championnats Romands 2023 et
vous adresse ses salutations sportives.


