Acrocirque
Baby Gym
Basket Ball
Chorespace danse
Course d’orientation
Escrime
Football
Golf
Gymnastique fitness
Handball

Judo
Karaté Shito Ryu
Pétanque
Qi Gong
Rugby
Tai Chi Chuan
Tennis de Table
Tir à l'arc
Twirling Bâton
Volley Ball
Yoga

SECTION TENNIS DE TABLE
TOURNOI INTERNE DU 26 MAI 2019
Le 26 mai, notre section organise un tournoi qui se déroulera dans la grande salle du
gymnase Coubertin (ce qui permettra aux personnes voulant venir voir les matchs d’être
correctement installées).
Cette compétition sera ouverte à :
• toutes les adhérentes et adhérents de notre section
• mais également à un membre de la famille de chaque adhérent suivant indications ciaprès :
Adhérent
+ de 15 ans
- 15 ans

Invité
- 15 ans
+ de 15 ans

Le gymnase ouvrira ses portes vers 8h00 pour monter l’ensemble des tables.
Cette manifestation débutera à 9h15 pour les adhérents et à 13h pour les invités.
Elle devrait se terminer pour tous vers 18h.
Le pointage des joueurs "adhérents" se fera de 8h45 à 9h15 et celui des invités de 12h45
à 13h.
Conditions d’inscription :
Le droit d’inscription à cette compétition est fixé à 3,00 € par participant.
Organisation de la compétition :
Cette compétition comportera quatre tableaux.
- Tableau individuel Jeunes de – de 18 ans
- Tableau individuel tous âges
- Tournoi de double adhérent
- Coupe Davis "familial"
Contrairement aux formules habituelles de ce type de compétition, un match perdu ne
signifie pas l’élimination.
L’organisateur sportif de cette journée a mis en place depuis plusieurs saisons une
organisation qui permet même après une défaite de rejouer encore et encore.
Durant la matinée, se dérouleront les tableaux "Jeunes" et "tous âges".

A partir de 13h, débuteront les tableaux "Doubles" et "Coupe Davis familial", et nous
poursuivrons les tableaux "Jeunes" et "tous âges".
Restauration :
Tout au long de cette journée la buvette vous proposera des boissons et des sandwichs à
des prix raisonnables.

Récompenses :
En fin de journée, des récompenses (coupes, médailles, etc ) seront décernées et une
collation ou un apéritif vous sera servi.

Tenue :
Il est rappelé que chaque participant devra être en tenue sportive (Short /Tee shirt /
Chaussures) et devra posséder sa raquette pour le bien de la manifestation. Toutefois, si
un invité n’en possède pas, il y a lieu de le mentionner au préalable afin de nous
permettre de nous organiser.
Attention, les Tee Shirt blanc ne sont pas autorisés lors des compétitions.

Infos / renseignements :

David : 06 14 44 32 32

COUPON REPONSE
à retourner à David ou aux entraîneurs, le 15 mai au plus tard !
Adhérent :
Nom : .................................................
Prénom : ...........................................
Invité :
Nom : .................................................
Prénom : ...........................................
Date de naissance : ..........................
Possède une raquette : oui / non (1)
Ci-joint participation de 3 € x … participants = ……. €
(1) rayer la mention inutile

