AGR / FSCF

CRTT

CHAMPIONNATS REGIONAUX 2017/2018
CATEGORIE VETERANS INSCRIPTIONS LIBRES - PAS DE CRITERES DE QUALIFICATION
DATE : SAMEDI 26 MAI 2018
LIEU : INGERSHEIM (68040) – COSEC Intercommunal – 15, route de Turckheim
ORGANISATION MATERIELLE : SSA INGERSHEIM (sur 16 tables).
JUGE-ARBITRE : Bernard KUHN
SERIES OUVERTES : 5 tableaux de simples et un tableau de doubles :

- simple dames : tableau unique réservé aux joueuses classées et non classées (s’il y a moins de 5
inscriptions, les dames seront intégrées dans le tableau correspondant des messieurs en fonction de
leur classement individuel et pourront participer à ce trophée si elles sont au moins 2).
- simple messieurs A (joueurs classés 45 et moins).
- simple messieurs B (joueurs classés 50, 55 et 60).
- simple messieurs C (joueurs classés 65, 70 et 75).
- simple messieurs D (joueurs classés 80 à non classés).
CONDITIONS DE PARTICIPATION : Cette compétition est ouverte aux joueuses et joueurs nés en 1978
et avant. En dehors de celle relative à l’âge, aucune autre condition n’est exigée.
HORAIRES :
Ouverture de la salle
Pointage
Début de la compétition

13h30
13h45
14h00

DEROULEMENT DES RENCONTRES : poules de trois ou quatre joueurs (ses), qualification des 2 premiers de

poules, puis élimination directe. Les joueurs ne peuvent s'inscrire que dans un seul tableau de simple.
SERIE DOUBLES : Une seule série ouverte à tous joueurs et joueuses. Deux joueurs appartenant à des

associations différentes auront la possibilité de faire équipe.
Inscription sur place avant 17h et engagements fixé à 6 € par équipe.
SOIREE ET NUITEE :
Compte tenu du nombre très restreints de joueurs participants à une soirée, nous avons renoncé à en
organiser une.
Toutefois, pour ceux et celles qui le souhaitent, nous vous indiquons ci-dessous des adresses à proximité
de l’endroit où cette compétition aura lieu :
- Hôtel : B&B Colmar Vignoble tél : 08.92.70.75.23 (chambre double €.55,-)
- Restaurants : PALAIS EST (asiatique) ou BUFFALO GRILL (accessibles jusqu’à 23H00)

Merci
de
renvoyer
les
24 mai 2018 dernier délai.

inscriptions

à

l'aide

du

formulaire

ci-joint

avant

Talon à retourner pour le 24 mai 2018 à M. Bernard KUHN – 20, rue de l'Ardèche - 68270
WITTENHEIM -  06.65.10.49.43 – ou par mail à kuhn.bernard.ping@gmail.com

le

