TK Tischtennis
CT Tennis de table
CT Tennis da tavolo

Récepteur des documents (par E-Mail):
 Tous les joueurs/joueuses licenciés
 Tous les chef de sport des clubs de
fauteuil roulant

Berthoud, mars 2018

Invitation pour les 45ème Championnats suisses de tennis de table
Quand:

Samedi + dimanche, les 21 + 22 avril 2018

Où:

Salle de sport du centre suisse des paraplégiques,
Guido A. Zäch Strasse 1, 6207 Nottwil

Catégories:

Simple (Dames, Messieurs Tetra + Para, Standings) / Open / Double

Qualification:

Tous les joueurs/joueuses ayant une licence SSFR tennis de table valable

Système de jeu:

Tous les catégories simple + double sont joués en formule mixte. Les deux
premiers de chaque groupe se qualifient pour la ronde finale. La catégorie
Open est jouée avec handicap (différence de classe) en système elimination
directe ou repércharge. Toutes les catégories sont jouées sur 3 sets gagnants.

Participation
minimale:

Pour qu'une catégorie soit jouée, au moins 4 inscriptions doivent être présents,
sinon devient cette catégorie annule respectivement les joueurs inscrits de la
catégorie immédiatement supérieure attribué.

Matériel:

Tables: DONIC Compact bleu / Balles: Nittaku Premium*** P 40+ (blanche)

Juge-arbitre /
Direction de tournoi:

Michael Frass, CTT Rapid Luzern

Organisation:

CT Tennis de table du sport suisse en fauteuil roulant

Logement:

L'hôtel Sempachersee à Nottwil (www.hotelsempachersee.ch) sert de logement
et une réservation sera faite avec l'inscription.

Tarifs:

Tarif joueurs/joueuses (Y compris le déjeuner SA + DI, le dîner SA)
Tarif accompagnateur (Y compris le déjeuner SA + DI, le dîner SA)
1 nuit par personne (SA/DI y compris le petit déjeuner)
2 nuits par personne (VE/SA + SA/DI y compris le petit déjeuner)

TK Chef │Markus Jutzi │Pleerweg 13d │CH-3400 Burgdorf
Mobile 079 624 72 23 │markus.jutzi@bluewin.ch│ www.tischtennis.spv.ch

CHF 100.00
CHF 90.00
CHF 65.00
CHF 125.00

TK Tischtennis
CT Tennis de table
CT Tennis da tavolo

Inscription:

Avec formulaire d’inscription ci-joint
Par écrit à: Markus Jutzi, Pleerweg 13d, 3400 Burgdorf
E-Mail: markus.jutzi@bluewin.ch
jusqu‘au dimanche, le 25 mars 2018 au plus tard
Attention: L'inscription est valable seulement ensemble avec l'entrée de paiement résultée du tarif!
Banque: Luzerner Kantonalbank AG, Postfach, 6002 Luzern
BIC/SWIFT: LUKBCH2260A
IBAN: CH40 0077 8010 9151 2920 7
En faveur de: Schweizer Paraplegiker-Vereinigung, Ressort Sport,
Kantonsstrasse 40, 6207 Nottwil
Fond de paiement: Tischtennis SM 2018

Tirage au sort:

Jeudi, le 29 mars 2018 dès 19h chez juge-arbitre Michael Frass à Luzern

Avis:

Informations concernant les championnats suisses et le CT tennis de table du
sport suisse en fauteuil roulant sous: www.tischtennis.spv.ch

Nous vous passerons tous les autres détails (la liste des participants, le tirage au sort, l'emploi du temps
détaillé, etc.) après la conclusion d'inscription et le tirage au sort résulté.

Meilleures salutaions
Le CO Championnats suisses
de tennis de table 2018
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