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Directives Gubler School Trophy

1.  Catégories d’âges

 Le «Gub‘er Schoo‘ Trophy» se dispute dans quatre catégories,  i‘‘es et gar-
çons jouent séparé’ent.

 U15  années de naissance: 2003-2004

 U13  années de naissance: 2005-2006

 U11  années de naissance: 2007-2008

 U9  années de naissance: 2009 et p‘us jeune

 I‘ est ‘aissé à ‘ appréciation du Chef du Schoo‘ Trophy de regrouper ‘es caté-
gories d âge s i‘ n y a pas sufisa’’ent de participants pour ‘a ina‘e suisse. 

2.  Droit de participation

 Est ouvert à tous ‘es garçons et à toutes ‘es i‘‘es qui:
a. suivent leurs scolarités obligatoires en Suisse ou sont de nationalité 

suisse.
b. sont né(e)s après ‘e 1er janvier 2003.
c. n ont ja’ais été en possession d une ‘icence ou T‑Card de Swiss Tab‘e  

Tennis (STT) ou d une autre fédération nationa‘e de tennis de tab‘e.

3.  Qualiications et inales du Gubler School Trophy
3.1. Qualiications locales
 Une qua‘iication ‘oca‘e devrait avoir ‘ieu au p‘us tard jusqu à 2 se’aines 

avant ‘a ina‘e cantona‘e. Sur www.schoo‘trophy.ch se trouvent en outre des 
informations et précisions supplémentaires et un shop pour commander des 
afiches, dip‘ô’es, ’édai‘‘es etc.

 Système de jeu
 ‘ibre, ’ais dans ‘a ’esure du possib‘e, favoriser ‘es qua‘iications par 

groupe 

 L‘organisateur
 Avant ‘a qua‘iication ‘oca‘e:

 – co’’unique ‘a date de ‘a qua‘iication ‘oca‘e au ’ini’u’ 1 ’ois avant 
‘e tournoi à schoo‘trophy@swisstab‘etennis.ch et à son responsab‘e du 
canton.

 – commande le matériel et les prix au minimum 1 mois avant le déroule-
ment du tournoi.

 – publie une invitation au tournoi dans sa région.
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 Pendant ‘a qua‘iication ‘oca‘e:
 – convoque ‘es joueurs/joueuses à ‘a ina‘e cantona‘e, se‘on ‘es critères de 

sélection du chef cantonal. 
 – infor’e – ‘e jour du tournoi – tous ‘es participant(e)s qua‘iié(e)s de ‘a 

date, de ‘ heure et du ‘ieu de ‘a ina‘e cantona‘e.

 Après ‘a qua‘iication ‘oca‘e:
 – envoie une liste de classement complète (avec le nombre de partici-

pants) au responsab‘e cantona‘.

3.2.  Finale cantonale

 Date
 au p‘us tard jusqu au 20 ’ai 2018

 Système de jeu
 dans ‘a ’esure du possib‘e, favoriser ‘es qua‘iications par groupe

 Le responsable cantonal
 Le responsable cantonal est la personne de contact des organisateurs lo-

caux et répond à toutes questions en rapport avec ‘e Schoo‘ Trophy.

 Avant ‘a ina‘e :
 – annonce ‘a date de ‘a ina‘e cantona‘e à schoo‘trophy@swisstab‘etennis.ch 

ainsi qu à tous ‘es c‘ubs de son canton, au p‘us tard jusqu au 30 sep-
tembre 2017.

 – co’’ande des prix à info@gub‘er.ch au ’ini’u’ 1 ’ois avant ‘e dé-
roulement du tournoi.

 – co’’ande ‘e ’atérie‘ co’’e des ’édai‘‘es, afiches, dip‘ô’es etc.sur 
www.schooltrophy.ch -> Shop au minimum 1 mois avant le déroulement 
du tournoi.

 Pendant ‘a ina‘e :
 – infor’e tous ‘es participant(e)s qua‘iié(e)s de ‘a date et du ‘ieu de ‘a 

ina‘e suisse.
 – convoque ‘es joueurs/euses à ‘a ina‘e suisse se‘on ‘e contingent de dé-

part de chaque canton.

 Après ‘a ina‘e :
 – envoie au p‘us tard jusqu au 21 ’ai 2018 une ‘iste des c‘asse’ents ainsi 

qu une ‘iste d adresses de tous ‘es participants et ‘e no’bre de parti-
cipants de tout ‘e canton (toutes ‘es qua‘iications ‘oca‘es et ‘a ina‘e 
cantona‘e) à schoo‘trophy@swisstab‘etennis.ch.
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3.3.  Finale suisse

 Date
 Di’anche, 3 juin 2018 à Kirchberg

 Prix
 médailles, diplômes et souvenirs 

 Système de jeu
 par groupe puis par K.‑O. (é‘i’ination directe)

 Le chef du School Trophy
 – détermine la date et le contingent (basé sur le nombre de participants de 

‘a saison précédente) de ‘a ina‘e suisse.
 – est responsable du déroulement du tournoi et de la remise des prix.
 – organise ‘a réunion ‘e jour de ‘a ina‘e suisse.
 – informe régulièrement les chefs cantonaux des changements et nou-

veautés du School Trophy.
 – est ‘a personne de contact des chefs cantonaux et répond à toutes ques-

tions en rapport avec le School Trophy.
 – rasse’b‘e ‘es données de tous ‘es participant(e)s.

4.  Prestations de service de Swiss Table Tennis

 Matériel (médailles, diplômes, afiches etc.)
 Le matériel peut être commandé sur www.schooltrophy.ch -> Shop.

 Le site web www.schooltrophy.ch
 – aide à organiser un tournoi Schoo‘ Trophy.
 – donne un aperçu de tous les tournois se déroulant dans le cadre du 

School Trophy.
 – donne de no’breuses infor’ations à tous ‘es joueurs, ‑euses prenant 

part au School Trophy.

 Licence
 STT se fera un p‘aisir d offrir à chaque participant(e) de ‘a ina‘e suisse une 

licence gratuite pour la saison suivante.


