
4ème édition 
Lonza Cup  
 
 
 
Le CTT Gampel-Steg invite tous les joueurs de tennis de table de Suisse à la 4e édition de la Lonza 
Cup. 
 
Date 
Dimanche, 27 mars 2022  
 
Système de jeu 
Les matchs se déroulent en groupes de 6 selon la formule "chacun contre chacun". Cela garantit, dans 
un tournoi complet, 5 matchs par catégorie et par joueur. Les joueurs sont répartis dans des groupes 
de 6 en fonction de leur nombre de points ELO. 
 
Catégorie 1 – début des matches 8.30 Uhr / fin des matches 12.30 Uhr 
Maximum de 1'250 points ELO   
 
Catégorie 2 – début des matches 13.15 Uhr / fin des matches 17.45 Uhr 
Minimum de 990 points ELO   
 
Un joueur peut s'inscrire dans 2 catégories si son score ELO le permet. 
 
à 36 inscriptions maximum par catégorie 
 
Ouverture de la salle 
La salle sera ouverte dès 7h45. Le tournoi commence à 8h30 (tous les groupes de la catégorie 1). Le 
jour du match, les joueurs doivent s’annoncer avant 8h15 à l’accueil du tournoi. 
 
Inscription 
Toutes les inscriptions doivent être effectuées sur https://pyngpong.info/lonzacup-2022 
 
Frais d’inscription 
30 CHF pour l'inscription dans une catégorie (+ 4 CHF de frais STT)  
50 CHF (+ 4 CHF de frais STT) pour une inscription dans deux catégories (rabais de 10 CHF) 
 
Juge-arbitre 
Federico Balzani 
 
Informations 
Silvio Abgottspon | silvio.abgottspon@hotmail.ch | 079 790 24 69 
 
Site de compétition 
Les matchs se déroulent dans deux salles :  
 
Salle 1 : Cycle d'orientation de Gampel, Schulhausstrasse 5, 3945 Gampel 
Salle 2 : Ecole primaire de Niedergampel, Bienenstrasse 2, 3945 Niedergampel



Lonza Team Cup  

 
 
 
Le TTC Gampel-Steg invite tous les joueurs de tennis de table de Suisse à participer à la nouvelle 
édition de la Lonza Team Cup. 
 
Date 
Samedi 26 mars 2022  
 
 
Système de jeu 
Une équipe est composée de deux joueurs (hommes et femmes). Les matchs se déroulent selon la 
formule de tournoi mixte (phase de groupe, ensuite élimination directe). La phase de groupe comprend 
3 matches (composés de 6 simples par joueur garantis + doubles éventuels). 
 
Catégorie 1 - jusqu'à 32 points de classement maximum 
 
Catégorie 2 - jusqu'à un maximum de 16 points de classification 
 
Catégorie 3 - jusqu'à 8 points de classement maximum 
 
à 8 équipes maximum par catégorie 
 
Ouverture de la salle 
La salle sera ouverte dès 8h30. Le tournoi par équipes commence à 9h30 (toutes les catégories).  
Le jour du tournoi, les équipes doivent s’annoncer avant 9h15 à l’accueil du tournoi.  
 
Phase de groupe à partir de 9.30 heures 
Phase finale à partir de 13.30 heures 
 
Inscription 
Toutes les inscriptions doivent être effectuées sur https://pyngpong.info/lonzateamcup-2022 
 
Frais d’inscription 
50 CHF par équipe (+ les frais STT) 
 
Juge-arbitre 
Federico Balzani 
 
Informations 
Silvio Abgottspon | silvio.abgottspon@hotmail.ch | 079 790 24 69 
 
Site de compétition 
Les matchs se déroulent dans deux salles :  
 
Salle 1 : Cycle d'orientation de Gampel, Schulhausstrasse 5, 3945 Gampel 
Salle 2 : Ecole primaire de Niedergampel, Bienenstrasse 2, 3945 Niedergampel 


