Le PING-PONG CLUB TRAMELAN
organise

2019
Invitation à

Tous les clubs de l'ANJTT
Tous les "dinosaures" de l'ANJTT
Tous les fans de Tennis de table

Date:

Samedi 6 avril 2019

Lieu:

Halle de gymnastique Juventuti à Tramelan
(salle du club)

Séries:

OPEN
Dinosaures

Ouvert à tous, + de 16 ans (licenciés et non licenciés)
(Condition min. 20 ans d'activités dans l'ANJTT)

Mode de tournoi:
Pour les 2 catégories, 32 joueurs par catégorie
• Tournoi par poules
• Tournoi par handicap (moitié de la différence des points)
Restauration:
Durant toute la durée du tournoi, le PPCT vous proposera de quoi étancher votre soif ainsi qu'une
restauration chaude et froide. Cette année Boegli vous préparera des croûtes aux champignons !
Souper : Croûtes aux champignons et sandwichs
Le tournoi se terminera vers minuit mais la buvette restera ouverte.
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DIRECTIVES
Ouverture de la salle:

16h00

Ouverture de la buvette :

16h01

Horaire: 17h00 Série OPEN
19h00 Série Dinosaures
Finance d'inscription:
Fr. 10.- Série Open
Fr. 10.- Série Dinosaure
Les joueurs régleront leurs frais d’inscriptions en entrant dans la salle.
Prix:

Un pavillon de prix récompensera les 3 meilleurs de chaque catégorie.

Balles officielles:
Nittaku*** (blanche).
Nombre de tables:
Inscriptions:

6

Elles sont à envoyer par mail à l’adresse suivant :

ppc-tramelan@anjtt.ch

Les membres du PPCT espèrent vous retrouver nombreux à Tramelan.
Dans l'attente de vous rencontrer prochainement, nous vous présentons, chers ami(e)s pongistes,
nos salutations les meilleures.
PING-PONG CLUB TRAMELAN

Annexes:

Formule d'inscription
Règlement du tournoi
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le président

le secrétaire

C.Vallat

G. Geiser

REGLEMENT DU TOURNOI
•
•
•
•

Les séries se jouent par handicap positif de la moitié de la différence de classement.
L'écart ne peut pas être plus grand que 5 points.
En cas de demi point, on arrondi à l'unité supérieure.
Un joueur non licencié est classé D0.

Exemples :
B11 contre C7
B12 contre D5
B14 contre D1

⇒
⇒
⇒

différence 4 pts
différence 7 pts
différence 13 pts

⇒
⇒
⇒

4/2 =2
7/2 = 3,5
13/2 = 6,5

⇒ début : 0 / 2
⇒ début : 0 / 4
⇒ début : 0 / 5

Pour toutes les catégories, des groupes de 4 joueurs sont formés et les 2 premiers de chaque
groupe sont qualifiés dans le tableau principal où les matches se jouent par élimination directe.
Les 2 suivants se retrouvent dans le tableau secondaire où matches se jouent également par
élimination directe. (Ce règlement est sujet à modification)

PING-PONG CLUB TRAMELAN
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2019
Club : …………………………
Simple

Prix

Dinosaures

Classement

OPEN

Prénom

Jeunesse

Nom

Total

Ce formulaire est à envoyer par mail jusqu'au mercredi 3 avril 2019 à l'adresse suivante :

Ppc-tramelan@anjtt.ch
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