
 

 
 

INVITATION AUX 36e CHAMPIONNATS SUISSES INDIVIDUELS SENIORS 

Nouveau concept – pour une véritable fête du tennis de table ! 

Compétitions sur 1 jour et demi – Horaires favorables aux participant-e-s effectuant un long déplacement - 
Toutes les séries disputées avec des poules de qualification – Conditions de jeu optimales (salle Sport-Toto du 
Centre national de sport, Macolin / Bienne – Match exhibition de haut vol – Repas festif le samedi soir – 
Programme d’activités pour les accompagnant-e-s – Possibilités d’hébergement sur place à prix avantageux… 

Infos tenues à jour sur https://www.sttsenior2020.com/ 

 
L’entente pongiste Omega Bienne - Cortaillod a le très grand plaisir de vous inviter à participer aux 
36e Championnats suisses individuels seniors. 
 
Date : 

Lieu : 

Organisation : 

Direction du tournoi : 

Juge-arbitre :  

Samedi 16 mai et dimanche 17 mai 2020 
Salle Sport-Toto, Macolin 
Entente pongiste Omega Bienne – Cortaillod (ANJTT) 
Frank Squillaci 
Olivier Schwab 

Jury : - 1 représentant-e ANJTT 
- président du comité d’organisation (Philippe Devaud) 
- juge-arbitre, sans droit de vote 

Tables / balles : 

 

20 tables (16 tables DONIC Compact + 4 tables de l’organisateur) 
Balles Donic P40+*** blanches 

Séries organisées : O40 / O50 / O60 / O70 
- simples et doubles dames 
- simples et doubles messieurs 
- doubles mixtes  

Horaire (provisoire) : Samedi 16 mai 

12 h 00 ouverture de la salle 
12 h 30 discours de bienvenue 
13 h 00 début des compétitions 
  toutes les séries de doubles (phase de groupes) 
  demi-finales et finale double mixte 
Env. 18 h match exhibition / soirée festive 

Dimanche 17 mai 

08 h 00 ouverture de la salle 
08 h 30 début des compétitions 
  demi-finales et finales des doubles (messieurs et dames) 
  séries de simples 

L’horaire définitif et détaillé sera communiqué aux clubs des participant-e-s 
environ deux semaines avant la manifestation. 

Tirage au sort : Durant la semaine 16 (lieu et moment encore à définir) 

Mode de déroulement :

  

  Toutes les rencontres se disputent en trois sets gagnants. 
  Toutes les séries se déroulent selon la formule de tournoi mixte (groupes de 
 qualification, puis phase finale). Les 2 premiers / premières / ou les 2 premières 
 paires de chaque groupe se qualifient, suivant l’art. 380.3.1 du RS STT, pour la 
 phase finale, qui se déroule par élimination directe. 

Récompenses : Les 4 premières places de chaque série donnent droit à la médaille officielle STT. 

https://www.sttsenior2020.com/


Condititions de 

participation : 

 La manifestation est ouverte aux joueurs et joueuses des catégories O40 (né-e-s 
 entre 1970 et 1979), O50 (né-e-s entre 1960 et 1969), O60 (né-e-s entre 1950 et 
 1959) et O70 (né-e-s en 1949 et avant) qui : 
 -  possèdent une licence STT valable, sans mention «E» 
 -  ou qui sont de nationalité suisse, mais avec autorisation de jouer dans un club 
  étranger, et au bénéfice d’une wildcard délivrée par la Direction STT 
 Les dames ne sont pas autorisées à jouer dans les séries messieurs. 
 Les participant-e-s ne peuvent jouer que dans la série simple correspondant à 
 leur classe d’âge. 
 Si une série prévue est supprimée en vertu du règlement sportif RS STT, art. 
 30.5, les joueurs et joueuses ou paires de la série concernée peuvent jouer dans 
 la classe d’âge directement inférieure. 
 Les doubles peuvent être composés de joueurs / joueuses de classes d’âge 
 différentes. Dans ce cas, les paires sont inscrites dans la classe d’âge du 
 partenaire le plus jeune / de la partenaire la plus jeune. 
 Aussi bien en double qu’en double mixte, un joueur / une joueuse ne peut 
 s’inscrire que dans une seule classe d’âge (RS STT, art. 33.6). 

Taxes d’inscription : Séries de simple CHF 10.- 
Séries de double CHF 7.- par partenaire 
Taxe STT  CHF 4.- par joueur / joueuse pour les deux jours. 

La finance d’inscription sera facturée aux clubs des participant-e-s. 

Inscription : Exclusivement en ligne sous http://cs-seniors.pyngpong.info 
Délai d’inscription : jeudi 18 avril 2020, 23 h 59 

Restauration/Héber- 

gement/Animations  

 Buvette (petite restauration et boissons) ouverte tout au long des compétitions 
 et mets chaud proposé pour le repas de midi du dimanche. 
 Pour le samedi, une soirée festive (repas, match exhibition de haut niveau, 
 animations) est proposée aux participant-e-s et à leurs accompagnant-e-s. 
 En collaboration avec l’office du tourisme local, un programme d’activités est 
 prévu pour les accompagnant-e-s. 
 Options d’hébergement (individuellement ou en groupes) à prix avantageux. 
 Les participant-e-s qui s’inscriront au repas festif du samedi soir recevront une 
 facture séparée à régler avant le tournoi. 
 Des infos détaillées sur l’hébergement et les animations seront disponibles 
 début 2020 sur le site du tournoi, https://www.sttsenior2020.com/ 

Divers :  Il est souhaité que les joueurs et joueuses desservent des compteurs. 
 La tenue doit être conforme à l’article 3.2.2 du Règlement pour les 
 compétitions internationales. 
 Les chaussures de sport avec semelles (ou parties de semelles) noires 
 marquantes sont interdites dans l’aire de jeu. 
 Toute absence non excusée sera sanctionnée d’une amende selon le Règlement 
 financier (RF STT, art. 12.2.3). 
 La couverture d’assurance est du ressort des participant-e-s.  

 
Nous nous ferons un plaisir d’accueillir à Macolin les joueurs, joueuses et accompagnant-e-s. Nous leur 
souhaitons des matchs passionnants dans une ambiance à la fois sportive et conviviale. 
 
 
Entente pongiste Omega Bienne – Cortaillod 
Philippe Devaud, Président 

http://cs-seniors.pyngpong.info/
https://www.sttsenior2020.com/

