
 

CLUB DE TENNIS DE TABLE DE VEYRIER  

92, Chemin des Rasses  

1255 Veyrier 

Tél. : 022 784 14 01 

Veyrier, le 20 février 2017 

 

Le CTT Veyrier a le plaisir de vous convier aux : 

Championnats Romands Individuels 2016 - 2017 
 

 

Dates  Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 

 

Lieu  Centre sportif du Bois-des-Frères (TPG : depuis Cornavin Bus 6 ou 19 direction 

Vernier, descendre à l’arrêt Bois-des-Frères – puis 2 minutes à pied). 

 

Associations AGTT, ANJTT, ATTT, AVVF + MTTV (partie fribourgeoise) 

 

Séries prévues Samedi 29 avril 2017 Dimanche 30 avril 2017 

 

 Ouverture de la salle : 8 h 15 Ouverture de la salle : 8 h 15 

 

 Double mixtes Simple U11 

 Double Messieurs C Simple U13 

 Double Messieurs A/B Simple U15 

 Double Dames Simple U18 

 Simple Dames A/B Simples O40 

 Simple Messieurs C Simples O50 

Simple Messieurs A Simples O60/O70 

Simple Messieurs B Double Messieurs D 

 Simple Dames C Simple Messieurs D 

Simple Dames D 

 

Système de jeu Toutes les séries doubles se disputeront par élimination directe 

Toutes les séries simples se disputeront en poule, 1 qualifié par poule, les joueurs 

ayant les meilleurs classements seront directement qualifiés dans le tableau 

principale (trois sets gagnants à l’exception de la série Messieurs A) 

 

Juge-arbitre  Patrick Brisset, 116 chemin des Rasses, 1255 Veyrier 

 

Tables/ Balles 22 tables / Balle Xushaofa plastique*** fournie par l’organisateur contre une caution 

de Frs 2.- ou fournie par le joueur 

 

Finances Série simple Messieurs A Frs 10.- 

d’inscription Pour toutes les autres séries de simple  Frs   8.- 

 Doubles, par joueur/joueuse et par série Frs   7.- 

 U18, U15, U13, U11 pour toutes les séries Frs   5.- 

 Taxe à reverser à  STT, pour les 2 jours Frs   4.- 

 

Inscription Sur la formule jointe accompagnée d’une copie de la quittance de paiement sur le 

CCP 12-22669-5 (utiliser le BvR joint), jusqu’au 27 mars 2017 (le cachet de la poste 

faisant foi), par courrier A, adressée à : 

 Patrick Brisset, 116 chemin des Rasses, 1255 Veyrier,  

 téléphone 022.890.06.51,  courriel : pa_brisset@bluewin.ch. 

 en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/PlNim7Q3C879j4XVakpB 

 

mailto:pa_brisset@bluewin.ch
https://www.inscription-facile.com/form/PlNim7Q3C879j4XVakpB


Prix  Les quatre premiers/ières de chaque série de simple et paires de doubles recevront 

une médaille. 

 

Tirage au sort Samedi 1er avril 2017 à 10h00 chez EGELEC à Carouge. 

 

Horaire Sera publié sur le site web de l’AGTT ( www.agtt.ch) dès le jeudi 6 avril 2017. 

 

Dispositions  Toutes les séries simples se jouent par poule avec un/e qualifié/e par poule sauf pour 

les joueurs/joueuses classés/es suivants qui sont directement qualifiés dans le tableau 

principal : 

- Série A : A17 à A20  

- Série B : B12 à B15  

- Série C : C7 à C10  

- Série D : D4 à D5  

Les doubles se jouent en système par élimination directe. En plus du double mixte, 

un/e joueur/euse ne peut s’inscrire que dans une seule série de double par jour. 

Les dames qui souhaitent s’inscrire en série messieurs simples et doubles ne 

pourront pas jouer en série dames simples et doubles. 

Pour les catégories jeunesse, un/e joueur/se pourra jouer dans sa catégorie d’âge. 

Pour les catégories seniors, un/e joueur/se pourra jouer dans sa catégorie d’âge OU 

celle directement inférieure mais ne pourra participer que dans une seule catégorie 

d’âge. 

 Les séries comportant moins de six inscriptions seront supprimées. L’organisateur 

informera les clubs ayant des joueurs/euses concernés/es par une telle suppression 

lors de la parution de l’horaire sur le site de l’AGTT. Dans la mesure du possible, les 

personnes concernées par une telle suppression seront incorporées dans la catégorie 

supérieure. 

 Les joueurs/euses devront être présents/es au plus tard 20 minutes avant l’heure 

prévue pour le début des séries auxquelles ils/elles participent. 

 La tenue doit être conforme à l’art. 3.2.3 du RS STT (page 201 de l’annuaire). 

 On ne peut pénétrer dans la salle qu’avec des chaussures de sport indoor, les 

semelles noires sont interdites. 

 

Absence excusée Par téléphone à Patrick Brisset, au plus tard le vendredi 28 avril 2017 avant 20 h.00 

(téléphones : 022.890.06.51 ou 078.860.19.09) 

 

Forfait Toute absence non excusée sera sanctionnée d'une amende selon l'article 12.2.3 du 

RF STT (frais d'inscription + Fr. 20,--). 

 

Collage Le collage est interdit dans la salle. 

 

Bar Petite restauration ; boissons chaudes et froides. Samedi et dimanche midi : nous 

vous proposerons un plat du jour 

 

Nous nous réjouissons de votre présence lors de cette compétition, nous vous présentons, Chers amis 

pongistes, nos salutations amicales et sportives. 

Pour le CTT Veyrier - Le Comité 

 
 

 

 
CTT VEYRIER  Raiffeisen IBAN CH49  8018 7 000 0011 4160 1 

http://www.agtt.ch/

