CLUB DE TENNIS DE TABLE DE SOLEURE

Invitation au 39ème Weissensteinturnier (interrégional)
Dimanche, 5 décembre 2021

Chers ami(e)s pongistes
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre tournoi interrégional à Soleure. Pour la quatrième fois,
nous organisons notre tournoi avec des jeux de groupe conformément aux points ELO. Ce mode
permet à tous les joueurs(euses) de jouer jusqu’à sept 7 matches contre des joueurs(euses) d’un
niveau équivalent.

Date

Dimanche, 5 décembre 2021

Lieu

Salle de sport Schützenmatt, Untere Sternengasse, 4500 Soleure

TT Assoc. inv.

ANJTT, AVVF, MTTV, NWTTV, OTTV et TTVI

Autorisation de jouer Les joueurs(euses) disposant d’une licence STT valable ou d’une T-Card et
ayant moins de 1409 points ELO sont autorisés à jouer (nombre de points
au 10 novembre 2021).
Certificat COVID

Un certificat Covid est requis pour les personnes âgées de 16 ans et plus
pour participer au tournoi. Les personnes âgées de 16 ans et plus sans
certificat ne seront pas admises.

Mode de jeu

Après l’inscription, une liste des joueurs(euses) est établie d’après les
points Elo au 10 novembre (sans tenir compte de la catégorie d’âge et du
sexe). A partir de cette liste des séries de 14 joueurs(euses) seront tirés au
sort (selon le nombre de participants, il est possible d’avoir aussi des séries
à douze ou 13 joueurs(euses)).
Jeux de groupe: Dans chaque série à 14, nous composerons deux
groupes à sept joueurs(euses) Nous éviterons d’avoir deux joueurs(euses)
d’un même club dans le même groupe . Dans chaque groupe, chacun doit
jouer contre chacun.
Jeu de classement: Après la fin des matchs de groupe, il y aura un match
de classement pour tous les participants contre les joueurs(euses) sur un
rang égal dans les autres groupes de la série (1 contre 1, 2 contre 2, 3
contre 3, etc.).

Limitation

84 joueurs(euses) (six groupes à 14) ayant moins de 1409 points ELO. Si
le tournoi est complet, on pourra s’inscrire dans une liste d’attente.

Plan de jeu

08h00
08h30
09h00
env. 16h00
env. 17h30

Ouverture de la halle
Tous les participants(tes) dans la salle
(confirmation aux organisateurs du tournoi!)
Matches de groupe
Matches de classement
Fin du tournoi

Tables

15 Joola, 3 Gubler Jet Magic

Balles

Nittaku Premium *** 40+ plastique, blanche

Juge-arbitre

Manuel Winterberger, Ostermundigen

Prix

Prix en espèces pour les trois premiers des groupes à 14

Prix d‘inscription

Actifs et seniors: fr. 31.- (supplémentaire de fr. 4.- taxe STT)
U18/U15/U13: fr. 21.- (supplémentaire de fr. 4.- taxe STT)

Inscriptions

Toutes les inscriptions sont gérées en ligne sur la page https://tt.softwerker.ch/weiss jusqu’au samedi, le 4 décembre, 12h00. Sur cette page on
peut s’inscrire, changer les inscriptions ou se désinscrire. Dès que le
nombre maximum de joueurs(euses) est atteint, il y aura une liste d’attente.

Tirage au sort

Publiquement 30 minutes avant le début des premiers matches de groupe.
Seulement les joueurs(euses) qui se trouvent dans la salle jusqu'à
8h30 et auront confirmé aux organisateurs du tournoi leur participation seront tirés au sort (ou – en circonstances exceptionnelles – les
joueurs(euses) qui confirment leur participation le dimanche matin
avant 08h30 par SMS à 076 340 28 31 et sont prêts à jouer jusqu’à
09h15 au plus tard).

Buffet

Un buffet richement garni à des prix avantageux sera à votre disposition
pendant le tournoi.

Informations concernant le tournoi et le lien pour l’inscription:
www.ttcsolothurn.ch/weissensteinturnier
Pour des questions générales concernant le tournoi: ivo74@hotmail.com
Les annulations de dernière minute ou la confirmation de la participation le dimanche matin par
SMS: 076 340 28 31
En cas d'absence non excusée, une facture de CHF 20.- en plus des frais d’inscription sera envoyée au club du joueur fautif (selon l'art. 12.2.3 du Règlement financier STT).

