Tournoi des campagnes
Samedi 4 mai 2019
Chers amis pongistes
C'est avec un grand plaisir que nous vous invitons à participer au tournoi des
campagnes 2019 qui se déroulera dans la salle du CTT Mandement.
Lieu

:

Ecole Satigny Gare
Rte de la Gare de Satigny 27A
1242 Satigny

Horaire

:

9h00 précise (ouverture de la salle dès 8h00)

Catégories :

1. "LA" Adultes (tous les Licenciés et Adultes non licenciés)
2. "E" Enfants (moins ou égal à 15 ans et non licenciés)

Ce tournoi est réservé aux membres non licenciés et série D des clubs de la Lissole,
du Mandement, de Puplinge, de Versoix et de Veyrier.
Formule :

Le 1er tour se dispute par poules
Tous les joueurs seront qualifiés pour un 2e tour
Les deux premiers des poules du 1er tour seront qualifiés pour
jouer le titre
Les autres joueurs des poules du 1er tour se retrouveront dans
des poules de classement
Toutes les poules sont composées de 3 à 5 joueurs selon les
inscriptions

Toutes les rencontres se disputent au meilleur des 5 manches.
Seuls les résultats du tournoi de la catégorie 1 comptent pour le classement par club.
Ce classement s'effectue sur la base du club le moins bien représenté, mais au
minimum sur 6 représentants de la catégorie 1.
Le club ayant moins de 6 représentants sera pénalisé.
Balles :

fournies par les joueurs

Des balles seront en vente le cas échéant.

Finance d'inscription :
Prix pour le tournoi - catégorie 1 :
Prix pour le tournoi - catégorie 2 :
Prix d'un repas adulte :
Prix d'un repas enfant (-12 ans) :

Frs 10.Frs 5.Frs 20.- (boisson non comprise)
Frs 15.- (boisson non comprise)

Buvette :
Toute la journée, boissons et petite restauration (gâteaux, sandwichs et barres
chocolatées)
Pendant la pause de midi, un repas chaud est prévu.
Menu de midi sur inscription uniquement :
Entrée :
Plat principal :
Dessert :
Le repas sera préparé par le restaurant de la 3ème mi-temps à Bellevue de M. Julien
Mégevand.
Inscriptions :
La liste des inscriptions devra être retournée par mail à p.raemy@enzlerh-pro.com, au
plus tard le lundi 29 avril 2019.
Les finances pour les inscriptions au tournoi et aux repas devront être acquittées par
le club, avant le début du tournoi, à l'aide du BVR joint.
Forfait :
Les joueurs devront s'excuser par téléphone au no 079.219.18.44 (Pascal)
Les joueurs ne seront pas remboursés.
Challenge :
Les coupes devront être rendues, GRAVEES, lors du traditionnel repas des comités
(2 membres par club), prévu le mercredi 17 avril prochain.
Dans l'attente de vous retrouver nombreux le samedi 4 mai prochain, nous vous
adressons, Chers amis pongistes, nos salutations sportives.

Pour le CTT MANDEMENT
Pascal Raemy
Annexes :

feuille d'inscription et BVR

