AFFICHAGE POUR LE CLUB

RENCONTRE DES ECOLES DE TENNIS DE TABLE
3ème rencontre 2018/2019
Dimanche 19.05.2019
Chers collègues entraîneurs,
Pour rappel, les classements seront établis par année de naissance (non plus
par catégorie).
Ce tour est réservé aux enfants ayant participé au tour 1 ou/et tour 2
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Ouverture de la salle : 8h30 – Fin du tournoi avec remise des prix après 12h30 (prise en
compte des 2 meilleurs résultats sur les trois possible)
Lieu : TTC Carouge, Ecole du Val- d’Arve, 44, route de Veyrier 1227 Carouge Nouveau
local !

Buvette sur place avec pâtisseries, sandwiches, boissons fraîches, café
Sont surclassés en 2005 (attention à l’horaire) :
Fischer Elisa, Prandina Manéo, Droz Guillaume, Desroches José, Takahashi Alex, Yu Jiazhen,
Amrein Léon, Theraulat Eliot, Vasquez Iker, Liljebladh Leevi, Busquin Guillaume, Santa Cruz
Céline, Scotto Giorgio et Buloz Elodie
Sont surclassés en 2009 (attention à l’horaire) :
Andriani Yanni et Dayer Agathe

Les inscriptions doivent parvenir d'ici au :
Jeudi 16 mai 2019 par le formulaire en ligne
www.agtt.ch: Onglet "Spécial Jeunes"- Compétitions – Découverte – Rencontre des écoles de
Tennis de Table
ou accès au formulaire : www.agtt.ch puis aller dans la colonne ‘en bref’ (à droite, page
d’accueil)

Je vous rappelle que ce tournoi est réservé aux non licenciés en priorité mais est
toutefois ouvert aux joueurs licenciés classés D1 (au 01.01.2019). Par ailleurs, nous
suggérons aux responsables jeunesse de ne pas inscrire ceux qui ont terminé aux
premières places du 1er ou 2ème tournoi de classement jeunesse (tournoi des classés
D1) et qui ont été surclassés l’après-midi.
Frais d'inscription:
5.- CH par enfant par tournoi (à régler sur place).
La troisième participation est gratuite

Pour le collectif des entraîneurs, Rémy Lhoest

AFFICHAGE POUR LE CLUB
Feuille d'inscription 3ème rencontre des ETT

Dimanche 19 mai 2019
Nom du Club :

………………………………………………….…

Ce tour est réservé aux enfants ayant participé au tour 1 ou/et tour 2
Nom

Prénom

Année de naissance

Frais d'inscription: 5 Frs par enfant par tournoi (à régler sur place). La 3ème participation est gratuite

Attention : le nombre de places est limité
et seules les inscriptions saisies en ligne sont valables
Jeudi 16 mai 2019

par le formulaire en ligne

www.agtt.ch: Onglet "Spécial Jeunes"- Compétitions – Découverte – Rencontre des écoles de
Tennis de Table
ou accès au formulaire : www.agtt.ch puis aller dans la colonne ‘en bref’ (à droite, page
d’accueil)

