
Tournoi de Doubles du CTT GrôneTournoi de Doubles du CTT Grône
Le CTT Grône a le plaisir de vous convier au Tournoi de Doubles pour fêter les 35 ans du club, le 

Samedi 25 mars 2023

à la salle Recto Verso, Rue des Maraisettes 28, 3979 Grône

ÉligibilitéÉligibilité Peuvent participer tous les licenciés et non-licenciés U19 des clubs valaisans, ainsi 
que les détenteurs de T-Card domiciliés dans le canton du Valais.

Séries Séries organiséesorganisées Notes  :
• Les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ils sont susceptibles d’être légèrement modifiés 
en fonction des inscriptions définitives, ceci dans l’intérêt du bon déroulement de la manifestation.
• Toutes les séries sont des Doubles et sont « Open » (Messieurs et Dames ensemble).

Samedi 25 mars
08:30 Ouverture des portes
09:00 Double E (D1-D2) & Double C (D3-C10)
10:30 Double Non-Licenciés U19 & Double Sociétés Locales de Grône
11:30 Partie officielle et show de tennis de table
12:00 Double D (D1-D5) & Double Open (C6-A20)
15:00 Mini-tournoi Ultimate Ping en double
17:30 Fin du tournoi et remise des prix
19:00 Grand repas de soutien au CTT Grône

Toutes les séries se jouent en Formule Mixte II : groupes de 4 joueurs (2 qualifiés par 
groupe) suivis d’un tableau KO.

Le « Mini-tournoi Ultimate Ping en double » se dispute en élimination directe, une 
manche en 5 points, pas de points d’écart, un service par joueur à tour de rôle dans 
la séquence du double traditionnel de tennis de table. Le surplus sera détaillé sur 
place lors de la compétition.

InscriptionsInscriptions Sur la page de la plate-forme PyngPong dédiée à la manifestation :

https://pyngpong.info/grone-2023

ou par e-mail à grone-2023@pyngpong.info, jusqu’au dimanche 19 mars 2023 à 23:59.

Frais d’inscriptionFrais d’inscription Toutes les séries de Double : CHF 8.- par série et par personne
Mini-tournoi Ultimate Ping : CHF 5.- par personne
Taxe de tournoi : CHF 5.- par personne
Grand repas de soutien : CHF 80.- par personne
Les frais d’inscription sont à régler sur place, en espèces.

TiragesTirages Mardi 21 mars 2023 en soirée. 

Dans l’intérêt de la compétition, le JA peut changer le système de jeu de toute série 
ou recourir au seeding si nécessaire.

En cas de besoin, le JA pourra également décider de tirer à nouveau des séries avant 
le début de celles-ci.

Les tableaux et les horaires définitifs seront disponibles sur la plate-forme PyngPong 
à l’adresse mentionnée ci-dessus.
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AbsencesAbsences Les absences sont à annoncer comme suit :
A  vant   la fermeture du formulaire => procéder soi-même à la désinscription en se 

connectant à son compte PyngPong.
Après la fermeture du formulaire => utiliser la fonction « Annoncer au JA son 

absence à la manifestation » en se 
connectant à son compte PyngPong.

En cas de difficulté, envoyer un e-mail à l’adresse e-mail grone-2023@pyngpong.info.

Pour être considérée comme « excusée », toute absence doit être annoncée par écrit 
en utilisant l’une des deux méthode décrites ci-dessus, avant 8h le samedi matin. 

Les absences non excusées seront amendées selon le RF STT : CHF 20.- en plus des 
frais d’inscription.

Tables et ballesTables et balles 12 tables.
Balles prêtées par l’organisateur : Sanwei blanches.

Tenues de jeuTenues de jeu Les tenues (maillots et shorts) blancs sont interdits.

JAJA Frank SquiIIaci

JuryJury Présidente : Tania Bourban, Membres : Joachim Bourban, Stéphane Reho

RécompensesRécompenses Les meilleurs de chaque série seront récompensés avec des lots en nature.

BuvetteBuvette Le CTT Grône organise une buvette avec boissons fraîches et chaudes, ainsi qu’un 
repas chaud à midi (sur réservation), des sandwiches, hot-dogs, croque-monsieur, 
fruits et pâtisseries.

DiversDivers Les participants doivent être assurés en cas d’accident ou de dommages causés à 
des tiers (RC). Les organisateurs déclinent toute responsabilité.

Le CTT Grône se réjouit de vous retrouver nombreux à l’occasion de son Tournoi de Doubles pour fêter les
35 ans du club et vous adresse ses salutations sportives.
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