CAROUGE TTC
Case postale 1808
1227 CAROUGE
Carouge, avril 2019

25ème TOURNOI INTERREGIONAL PAR EQUIPES,
SUR INVITATION DU CAROUGE TTC
Chers amis pongistes,
ème
Le Carouge TTC a le plaisir de vous inviter à participer à la 25
édition de son tournoi interrégional par
équipes, sur invitation qui aura lieu les:

Samedi 11 mai et
Dimanche 12 mai 2019
Pour cette édition, la formule comprend 3 catégorie d’équipes : total de classement de 5 (+1) et de
15 (+1) pour le samedi et 30 (+2) pour le dimanche. Vous trouverez toutes les informations nécessaires ci-dessous :

LIEU :

Local du Carouge TTC, Roite de Veyrier 44 / 1227 CAROUGE
et salle de sports attenante de l’école du Val d ‘Arve; 20 tables.

ÉQUIPES :

•

Les équipes se composent de 3 joueurs. Ont droit de participation tous les joueurs en
possession d’une licence STT ou d’un passeport-tournoi STT.

•

Le nom d’équipe est choisi par le capitaine. Les joueurs n’ont pas besoin de faire partie
du même club.

•

Samedi 11 mai : Première catégorie : le maximum des points de classement d’une
équipe est de 5 (pour les dames, le classement « Messieurs » compte). Deuxième
catégorie, maximum de points 15.
Pour les 2 catégories, si une équipe est formée au moins d'une dame ou d’un U9/U11/
U13/U15, un bonus de 1 point est accordé. Un seul bonus est octroyé par équipe.
Nombre d’équipes par catégorie : 18. L’ordre d’inscription sera pris en compte.
L’organisateur se réserve le droit de regrouper les 2 catégories ou de modifier le nombre
d’équipes par catégorie en fonction des inscriptions.

•

Dimanche 12 mai, le maximum des points de classement d’une équipe est de 30 (pour
les dames, le classement « Messieurs » compte).
Classement total minimum requis : 20. Moins bon classement accepté : D3.
Si une équipe est formée au moins d'une dame ou d’un U11/U13/U15/U18, un bonus
de 2 points est accordé. Un seul bonus est octroyé par équipe.
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FORMULE :

Tour préliminaire :
• Le tour préliminaire sera composé de groupes de 3 ou 4 équipes.
• Les groupes sont formés selon les points de classement, en évitant si possible que les
équipes de joueurs du même club soient dans le même groupe.
• Chaque équipe joue contre toutes les autres équipes de son groupe.
• Les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le tour final.
• Les autres équipes sont qualifiées pour le tour de consolation.
Tour final :
• Poules de 3 ou 4 équipes. Le premier de chaque groupe est qualifié pour la suite.
• Si nécessaire demi-finales
• 1 grande finale
• 1 petite finale
Tour de consolation:
• poules de 3 ou 4 équipes
er
• 1 finale de consolation, avec le 1 des poules

SYSTEME DE JEU :

Une rencontre comprend 6 à 7 matchs dans l’ordre suivant:
1er match : joueur A
joueur Y
2ème match : joueur B
joueur X
3ème match : joueur C
joueur Z
4ème match : joueur A
joueur X
5ème match : joueur C
joueur Y
6ème match : joueur B
joueur Z
7ème match : Double
Double
Les joueurs doivent être placés par ordre de classement. Le joueur le
mieux classé en A ou X, puis B ou Y pour le joueur de classement
intermédiaire et C ou Z pour le moins bien classé. En cas d’égalité de
classement, le capitaine décide de l’ordre 10 minutes avant le début d’une
rencontre.
Tous les simples se jouent. En cas d’égalité, le double est disputé dans la
composition choisie juste avant le match de double par les capitaines.

Samedi 11 mai

HORAIRE :

9 h 00
9 h 30
PRIX :

- Ouverture de la salle - Début des matches -

dimanche 12 mai 2019
9 h 00
9 h 30

• Une planche de prix récompensera les meilleures équipes et le vainqueur du tour de
consolation.
• La distribution des prix s’effectuera à la fin de chaque journée.

JUGE ARBITRE :

Daniel Pauli

BALLES
OFFICIELLES :

Xushaofa*** blanche. Attention : pas de tenue blanche !
Trois balles seront fournies pour chaque équipe. Balle suplémentaire en vente
à la buvette

FINANCE
D’INSCRIPTION :

CHF. 75.-- par équipe, comprenant la taxe STT et 3 balles
La finance d’inscription devra être acquittée à l’arrivée sur place.
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INSCRIPTIONS :

•

•

La liste ci-jointe devra être retournée avant le mardi 7 mai 2019 (timbre postal,
courrier A) ou jeudi 9 mai 2019 à 18 h 00 par e-mail :
-

Carouge TTC, Case Postale 1808, 1227 Carouge

-

e-mail: da.pauli@bluewin.ch

-

internet :

carouge.pyngpong.info

Pour des raisons d’organisation, seules 18 équipes de chaque catégorie le
samedi et 24 équipes le dimanche seront acceptées, selon l’’ordre d’inscription.

BLACK-LIST:

Le Carouge TTC et le JA se réservent le droit de refuser la participation à un
joueur reconnu ou réputé violent ou pouvant porter atteinte au bon déroulement
du tournoi. L’équipe concernée sera informée par e-mail lors de l’inscription.

TIRAGE AU SORT :

• vendredi 10 mai 2019, à 20 h 30 au local du Carouge TTC
• Les équipes n’ayant pu être retenues seront informées, par courriel ou par
téléphone, dès que possible, au plus tard le 10 mai 2019.

ASSURANCES :

Les joueurs devront être assurés contre les accidents et être couverts en cas
de dommages causés à des tiers.

INDISPONIBILITE
FORFAIT :

•

•

•

•

•

DIVERS:

-Les équipes ne pouvant pas participer doivent s’excuser par e-mail 24
heures à l’avance ou le jour du tournoi par téléphone au n° 077 456.90.01
dès l’ouverture de la salle.
Les forfaits non-excusés seront taxés selon l’art.12.2.3 du règlement
financier.
Les absences excusées après le tirage au sort ne seront pas amendées,
mais l’inscription restera néanmoins due, à moins qu’une équipe valable de
remplacement ne soit proposée par l'équipe absente.
Un joueur indisponible après le tirage au sort pourra être remplacé par
un joueur d'un classement égal ou inférieur (attention au bonus en cas
d’indisponibilité d’une dame ou d’un jeune joueur !). Une fois le tournoi
commencé, une autorisation de remplacement pour cas de force majeure
sera à la discrétion du JA et des organisateurs.
Une équipe incomplète au moment du début de sa première rencontre sera
automatiquement dernière de groupe et sera qualifiée pour le tour de
consolation.

Des boissons chaudes et froides ainsi qu’une petite restauration seront à votre
disposition pendant toute la durée du tournoi. Un plat du jour est également
prévu pour les repas de midi du samedi et du dimanche.
Informations : http://www.ttc-carouge.com

Dans l’espoir de vous retrouver nombreux lors de ce tournoi, nous vous présentons, chers
amis pongistes, nos meilleures salutations sportives.

Pour le comité d’organisation
Daniel Pauli
Annexe : Feuille d’inscription au tournoi
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