
44ème CHAMPIONNAT VALAISAN DE TENNIS DE TABLE 

Samedi 15 février 2020 à Grône 

 

Le comité d’organisation a le plaisir de vous convier au 44ème Championnat Valaisan 2020 de 
tennis de table qui se déroulera comme suit : 

 

 
LIEU :  
 
 
 
JUGE-ARBITRE 
 
 
JURY 
 
 
 
Balles 

 
Salle Recto Verso, rue des Maraissettes 28  
 
3979 Grône 
 
Tania Bourban 
 
 
Président :       Pascal Giroud                (Président) 
2ème membre : Sebastien Neurohr      (Responsable technique) 
3ème membre : Joachim Bourban         (Arbitre) 
 
Sanwei pro*** blanches plastique 

 

SERIES PREVUES 

 
Samedi 15.02.2020 (ouverture de la salle 8h00, début des matchs 8h30) (sous réserve de modification) 
 
Simples : Open Dames / Open Messieurs 

 U13 / U15 / U18 / O40 / O50 / O60 

 Série Espoirs : Non licenciés (jusqu’à 21 ans) 

 Série B / Séries C / Séries D / Séries E (D1+D2) 

Doubles : Open Dames / Open Messieurs / Open Mixte 

 Séries C / Séries D 
 

FINANCES D’INSCRIPTION 
 

Simples : Open Dames et Open Messieurs    Fr. 10.00 
Autres séries simples       Fr.   8.00 
Doubles : par joueur / joueuse     Fr.   8.00 
Cat. U11/U13/U15/U18 (dans toutes les séries)    Fr.   5.00 
Espoir (non licencié)      Fr.   5.00 
Carte de tournoi par joueur (y.c. pour N.L.)   Fr.   4.00 
 

DELAIS D’INSCRIPTIONS 
 

Inscriptions au moyen du formulaire officiel ou par E-mail doivent être envoyées à : 
Bourban Tania, Route de l’Envers 1, 3979 Grône en courrier "A" jusqu'au 02.02.2020. 
Par E-mail à lookeasy@msn.com jusqu'au 05.02.2020 à minuit 
D’éventuelles modifications aux inscriptions déjà effectuées par un club pourront être annoncées auprès 
de Bourban Tania au 079/633.60.42 jusqu'au 06.02.2020 à 12h00. 
 

TIRAGE AU SORT 

 
Jeudi 06.02.2020 au domicile de Tania Bourban à 18h00, Rte de l’Envers 1, 3979 Grône 
 

mailto:lookeasy@msn.com


FINANCES INSCRIPTIONS 

 
Les finances d’inscriptions sont à payer par les clubs dans les 30 jours suivant les championnats à 
réception de la facture. 
 

HORAIRE DEFINITIF 

 
L’horaire définitif seul fera foi, il sera envoyé après le tirage au sort aux clubs ayant inscrits des joueurs. 
Un joueur présent pour une première série ne doit pas s'absenter entre les séries sans s'annoncer à la 
table d'arbitrage. Il peut être appelé pour disputer un match d'une série suivante par anticipation. 
 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 
 

- Ces championnats sont réservés aux licenciés STT membres d’un club valaisan. 

- La série "Espoir" est réservée aux non-licenciés (NL) de moins 21 ans n’ayant jamais eu de licence. Une 

pièce d'identité peut être demandée. 

- Les non-licenciés ne sont pas admis dans les séries « licenciés ». 

- Les U11 peuvent s'inscrire dans la catégorie U13. 

- La série E est ouverte aux joueurs classés D1 et D2. 

- La série C et la série double C sont ouvertes aux joueurs classés D3 à C10. 

- Les séries Open, Double-Open et Double-Mixte sont ouvertes à tous les licenciés, quel que soit leur 

classement. 

- Les catégories d’âges sont accessibles exclusivement aux joueurs correspondant à ces séries. 

- Les autres séries sont accessibles aux joueurs correspondants à ces séries, ainsi qu’aux joueurs de la 

série immédiatement inférieure. 

- Les dames sont admises dans les séries Hommes, sauf "Double Open Messieurs" et " Open Messieurs". 

- L’inscription "libre" pour les doubles est acceptée. 

- Un joueur est autorisé à s’aligner dans 2 séries de doubles au maximum et 5 séries en tout, y compris 

les doubles. Les inscriptions en trop pourront être annulées sans consulter le joueur concerné. 

- La formule de jeu sera adaptée en fonction du nombre d'inscrits : 

 - Elimination directe à tous les tours 

 - Poule(s) avec ou sans tableau final 

- Si une série réunit moins de 4 inscriptions le jury peut décider de l’annuler ou de l'intégrer à une autre. 

- Le forfait pourra être prononcé contre le joueur absent 5 minutes après son appel. 

- Les joueurs absents et non excusés, sans un motif justifiable, au plus tard le jour avant la compétition, 

auprès de la responsable Tania Bourban, Route de l’Envers 1, 3979 Grône ou E-mail lookeasy@msn.com 

devront s'acquitter entièrement de la finance d'inscription. 

- Responsabilité : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, perte et accident 

résultant d'un comportement fautif. 
 

 

BUVETTE ET RESTAURATION 

 
- Une buvette (petite restauration chaude et froide, boissons) sera à disposition sur place. 
 
Nous espérons vous accueillir nombreux à ce 44ème Championnat Valaisan 2020 et vous présentons toutes 
nos amitiés et meilleures salutations. 

 
Le comité d’organisation 
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