Av. Curé-Baud 40, 1212 Gd-Lancy
www.zz-lancy.ch

TOURNOI DE LA VILLE DE LANCY 2019
39ème édition, interrégional, sur invitation
Dates / Lieu

Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 / Local du CTT-ZZ-Lancy + salle de gym

Horaires

Les horaires définitifs seront établis en fonction du nombre d’inscriptions et publiés dès que
possible sur le site web du ZZ-Lancy (www.zz-lancy.ch). Ouverture des portes à 08h30.

Séries

SAMEDI

Pas d’inscription
en surclassement !

Dès 09h30 : • Double D (élimination directe)
Dès 10h00 : • Simple E
• Simple D3-D5
• Simple C6-B12
Dès 13h30 : • Simple D
• Simple C6-C10
• Simple A
DIMANCHE Dès 09h30 : • Double C (élimination directe)
Dès 10h00 : • Simple F
• Simple D2-D5
• Simple B
Dès 14h00 : • Simple C
• Double A (élimination directe)
Dès 15h00 : • Simple B11-B15 • Simple A16-A20
Se référer au classement actuel tel qu'il apparaît dans "l'entête" de la fiche du joueur dans
www.click-tt.ch . Les points ELO au 10 février est utilisé pour définir les têtes de séries.

Formules

Sauf les doubles, jeux par groupes suivis d’un tour final (têtes de séries selon ranking et points
ELO). Si l’intérêt le justifie, le juge-arbitre pourra recourir au « seeding » pour les têtes de série
(décidé lors du tirage). Toutes les séries sont « Open » (Dames et Messieurs) et se jouent en 3
manches gagnantes, yc série A. Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour final,
sauf éventuelle exception qui serait mentionnée dans les tableaux le jour du tournoi.

Inscriptions

Uniquement en ligne via www.pyngpong.info jusqu’au jeudi 7 mars 2019 à 23:59.

Tarifs, Prix

10.- CHF la 1ère série, puis + 5.- CHF par série (taxe STT et balle incluse). Prix aux vainqueurs.

Absences

Après le tirage :

Forfaits, etc.

Règles AGTT en vigueur (forfaits, abandons, disqualifications, etc.) Tout match commencé se
solde par le transfert de points Elo du perdant au gagnant. Aussitôt que les deux joueurs sont
dans l’aire de jeu, le match est considéré commencé.

Balles,
tenue de jeu

Homologuée ITTF, mais au choix des joueurs. En cas de désaccord, par tirage au sort du
JA. Balle fournie par le ZZ-Lancy : Xushaofa seamless competition, blanche plastique.
Pas de maillot ni de short blanc ou orange !

Raquettes

Les raquettes personnelles peuvent être contrôlées par un représentant de la commission
arbitrale.

Juge-Arbitre

Christian Foutrel

Jury / Dir. de jeu

Comité directeur du ZZ-Lancy / Directeur de jeu : Lucas Rademacher

Tirage des séries

Le vendredi 8 mars 2019 (11h00 au local du ZZ-Lancy) En cas de besoin, le ZZ-Lancy pourra
décider de tirer à nouveau les séries concernées avant le début de celles-ci.

Divers

Les joueurs sont tenus d’être assurés contre les accidents et les dommages causés à des tiers.

Fair-play

Merci d’avance aux participants d’adopter un comportement respectueux et sportif pendant la
compétition. Des sanctions arbitrales pourraient être prises sans avertissement préalable.

Black-list

Tournoi sur invitation. L’organisateur se réserve le droit de refuser l’inscription de joueurs
reconnus ou réputés antisportifs ou pouvant porter préjudice au bon déroulement de la
compétition. Les joueurs concernés seront informés de ce refus lors de l’inscription ou par email (adressé au club ou personnellement) et aucun recours n’est possible.

• excusées
=> finances d’inscription dues
• non-excusées => + amende 20.- CHF

Au plaisir de vous accueillir ! Salutations sportives. Le comité directeur du CTT ZZ-Lancy.

