CTT ZZ-LANCY • Club et école de tennis de table
Av. Curé-Baud, 40 (Ecole En Sauvy)
CH-1212 Grand-Lancy
www.zz-lancy.net
contact@zz-lancy.net

Chères amies sportives, Chers amis sportifs,
Vous êtes convié(e)s à participer au traditionnel

Tournoi d’été du ZZ-Lancy
qui aura lieu au local du club

tous les mardis soir du 20 juin au 29 août 2017
Ce tournoi est ouvert aux membres du club
et à leurs invités (*), licenciés ou non licenciés.
Inscriptions
(36 joueurs
maximum)

De 19h00 à 19h30: premiers inscrits, premiers servis.
Priorité aux membres du club via e-mail ou téléphone le jour-même.
3.- CHF / manche pour les membres du club, 5.- CHF / manche pour les invités.

Fomule

10 manches, 2 divisions (selon classement au 3 juin 2017) :


1ère division: de C8 à A20



2ème division: de « non licencié » à C7

Un joueur classé en dessous de C8 peut choisir sa division s’il veut se frotter à plus
haut niveau; ce qui n’est pas réciproque pour les joueurs à partir de C8.
Eliminatoires par poules de 4 à 5 joueurs et matchs en deux sets ou trois sets
gagnants selon le nombre d'inscriptions, puis tour final avec les deux premiers de
chaque poule, parfois les meilleurs 3èmes sont qualifiés. Chaque joueur est
assuré de disputer au minimum 3 matchs. 10 manches, les 8 meilleurs
classements seront pris en considération pour le classement final. A chaque soirée,
des points seront attribués à tous les joueurs présents.
Arbitrage

Par les joueurs et joueuses eux-mêmes.

Fairplay

Ce tournoi se veut avant tout amical ! (*)

Prix

Une très belle planche de prix récompensera les mieux classés dans les deux
divisions.

Nous espérons vivement que vous aurez autant de plaisir que les années précédentes à participer à ce
tournoi. Bon succès ! Le comité du CTT ZZ-Lancy.
(*)

Tous les joueurs sympathisants du club sont les bienvenus, même sans « invitation expresse ».
Toutefois, en cas de nécessité, le comité du club se réserve le droit d’exclure des participants.

