
 

À Genève, sur 1 seule journée : 
dimanche 28 avril 2019 ! 

 

Salle omnisports de Vailly + salle de gymnastique de l'école Robert-Hainard 
Chemin de Saule 120, 1233 Bernex, Genève 

 
Participation 
Ouvert aux joueurs licenciés et membres des clubs de l'AGTT, l'ANJTT, l'ATTT, 
l'AVVF et la partie fribourgeoise de la MTTV, ainsi qu'aux T-Cards résidant sur l'une 
des régions mentionnées ci-dessus. 
 
Séries et horaires indicatifs 
08:00 Ouverture des portes 
09:00 Simples U11 / U13 / U15 / U18 / O40 / O50 / O60 / O70 
10:00 Double Mixte Simple ouvert aux non licenciés (groupes de 4, 2 qualifiés) 
11:00 Double A Double C Double E 
12:00 Double B Double D Double Dames 
13:00 Simple A Simple C Simple E 
14:00 Simple B Simple D Simple F Simple Dames 
 
Inscription 
Uniquement par le formulaire en ligne à l'adresse :  

http://romands.pyngpong.info 
jusqu'au vendredi 26 avril 2019 à minuit. 
Les joueurs ne peuvent s'inscrire qu'à 1 seule des catégories d'âge le matin à 
09:00, mais sinon le nombre de séries n'est pas limité ! 
 
Systèmes de jeu 
Double : Tableau à élimination directe (tableau K.O.). 
Simple : Groupes de 3 joueurs, 1 qualifié par groupe, puis tableau K.O. 
Tous les matches se jouent en 3 sets gagnants, excepté pour le tableau K.O. de la 
série Simple A qui se joue en 4 sets gagnants s'il y a au moins un joueur série A. 
Le JA peut à sa discrétion changer le système de jeu des séries comptant un 
nombre insuffisant de joueurs ou alors procéder à des regroupements avec 
d'autres séries dans l'intérêt de la compétition. 
 
Frais d'inscription 
Toutes les séries de simple CHF 8.- (les non-licenciés ne paient pas la taxe STT en sus) 
Toutes les séries de double CHF 7.-  
Taxe STT + balle CHF 6.-  
Paiement sur place en espèces avant de jouer.  

https://pyngpong.info/events/?evt=ROMANDS2019


Tirages, horaires définitifs, résultats en direct 
Les tirages de tous les tableaux seront réalisés le samedi 27 avril 2019 dès 12h et 
seront directement accessibles en ligne à l'adresse :  

http://romands.pyngpong.info 
En fonction des absences qui seront annoncées, les tirages pourront être 
modifiés jusqu'au début de la série, dans l'intérêt de la compétition et des 
joueurs, notamment pour éviter des groupes incomplets, à chaque fois que ce 
sera possible. 
Sur décision du JA, certains joueurs pourront être placés directement dans le 
tableau final ("seeding"). 
Dans les tableaux publiés sur internet, les numéros de table et les heures précises 
de chaque match seront indiqués, ainsi que les résultats en direct ("live scoring"). 
 
Balle, Tables, Tenue de jeu 
Balle : Donic compétition ou équivalent, plastique, blanc, 1 balle remise à 

chaque joueur lors du paiement des inscriptions. 
Tables : 23 tables au minimum, marques diverses. 
Tenue : Tenue règlementaire obligatoire ; pas de maillot, t-shirt ou short 

blancs, pas d'inscriptions contraires à la bienséance. 
 
Juge-Arbitre, Jury, Absences, Défaut de paiement, Sanctions et Prix 
JA : Frank SquiIIaci, frank@pyngpong.info, 076 540 69 70 
  Ne pas oublier de signer les messages. 
Jury : Lucas Rademacher (CTT Bernex), Nicolas Champod (CTT Vernier). 
Absences : Annoncées jusqu'à dimanche 28 avril 2019 à 8h, aucune sanction.  
  Après ce délai, frais d'inscription + CHF 20.- d'amende, facture 

envoyée directement aux clubs. 
Défaut : Si un joueur ne paie pas ses frais d'inscription avant de quitter la 

salle, une facture sera envoyée à son club + CHF 20.- d'amende, 
payable à 30 jours. Chaque rappel : + CHF 50.- en sus des frais. 

Sanctions : En cas de comportement inconvenant, agressif, violent ou 
antisportif, le JA et le Jury se réservent le droit d'expulser toute 
personne, joueur ou spectateur, du lieu de la compétition, et ceci 
sans préavis. Dans un tel cas, aucun remboursement n'est possible. 

Médailles : Les finalistes et demi-finalistes de chaque série recevront les 
médailles habituelles (x2 pour les doubles). 

 
Buvette 
Le CTT Bernex et le CTT Vernier mettent à disposition une buvette avec 
restauration complète, du repas chaud aux snacks légers, avec boissons chaudes 
et froides ! 
 
 
 

CONDITIONS EXCELLENTES, VENEZ NOMBREUX ! ! ! 

https://pyngpong.info/events/?evt=ROMANDS2019

