CHALLENGE DU CTT ZZ-LANCY
Tournoi par équipes interrégional sur invitation du 3 et 4 septembre 2022, Ecole en Sauvy GD LANCY
Date/lieu

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022 (ouvertures des portes à 9 H 00
uniquement dans le gymnase le matin la salle du CTT ZZ lancy est réservée le matin et
les séries 3333 pts et 4000 pts se joueront dans cette salle l’après-midi.

Formule

Tournoi interrégional par équipes de 3 joueurs, sur invitation par poule de 4 (deux
premières équipes qualifiées). Les séries A sont autorisées à jouer. (6 matchs et
double si nécessaire). Tous les matchs se jouent en phase de poule pour les autres
rencontres c’est le score acquis qui termine la rencontre.

Horaires

Série 2'222 pts ELO samedi 3 septembre 2022 à 10 H 00 max 24 équipes gymnase
Série 3'333 pts ELO samedi 3 septembre 2022 à 12 H 00 max 8 équipes Salle ZZ
Série 4'000 pts ELO dimanche 4 septembre 2022 à 12 H 00 max 8 équipes Salle ZZ

Inscriptions

en ligne sur:https://pyngpong.info/challenge-zz-lancy-2022
jusqu'au vendredi 02 septembre à 12:00
Les points ELO pris en compte sont ceux du 10 août 2022. Les équipes exédentaires
seront placées sur liste d'attente.

Tarifs

60,00 CHF par équipe et par série (taxe STT incluse).

Récompenses Pour les 4 premières équipes série 2222, pour les 2 premières équipes séries 3333 pts
et 4000 pts.Les montants dépendront du nombre d'inscrits.
Absences

Après le tirage : excusées = finance d'inscriptions dues non excusées = finance
d'inscriptions dues + amende de 20,00 CHF par joueur.

Forfaits, etc.

Les forfaits sont traités selon le règlement sportif STT : toute partie commencée est
comptabilisée comme victoire ou défaite (transfer de points ELO), aucon forfait n'est
possible (plus de détails auprès du JA).

Balles, tenue

Balles homologuées ITTF 3* blanches au choix des joueurs non fournies. Pas de de
maillot, ni short blanc.

Juge-Arbitre

Christian FOUTREL

Jury

Comité Directeur du CTT ZZ-LANCY

Tirage séries

Vendredi après-midi au domicile du juge-arbitre

Divers

Les salles de compétition et leur proxilité sont des lieux strictement sans fumée. Les
joueurs sont tenus d'être assurés contre les accidents et les dommages causés par
des tiers.

Fair-play

Nous remercions d'avance les participants d'adopter un comportement respectueux
et sportif pendant oute la compétition. Dans le cas contraire des sanctions arbitrales
seront prises sans avertissement préalable.

Black-list

Le tournoi étant sur invitation, l'organisateur se réserve le droit de refuser
l'inscription de joueurs reconnus 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 e-mail (adressé au club ou personnellement) et aucun
recours n'est possible.

En nous réjouissant de vous accueillir à cette compétition, nous vous adressons nos salutations
sportives
Le comité Directeur du CTT ZZ-LANCY

23.08.22, Christian Foutrel

