
 CLUB DE TENNIS DE TABLE DE SOLEURE 
  
  
  
  
 
Chers ami(e)s pongistes, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre tournoi interrégional à Soleure. C’est le dernier 
tournoi de l’année et donc la meilleure occasion de tester votre forme en fin d’année. 
 
Date:  Dimanche 14 décembre 2014 

Lieu: Salle de sport Schützenmatt, Untere Sternengasse, 4500 Soleure 

TT Assoc. inv.: ANJTT, AVVF, MTTV, NWTTV et TTVI 

Séries: Simples: Dames B/C/D, Messieurs B, C, D et E (D1+D2), U15, U18, O40, 
Double: avec 20 points de classement hommes maximum 

- Un joueur peut s’inscrire au max. dans 2 séries de simple (selon R.S de séries  
  38.1.7), le double et sa série d’âges. 
- La série messieurs E est réservée pour les joueurs avec le classement homme  
  D1 et D2 
- Les dames sont autorisées à participer aux séries messieurs, en plus dans le  
  double de la série dames B/C/D. 

Simples: Dames B/C/D (32), Messieurs B (64), Messieurs C (80), 
Messieurs D (112), Messieurs E (64), U15 (32), U18 (32), O40 (32), Double (32) 

 
 

Mode de jeu: Les séries contenant moins de 6 participants(es) se disputeront sous forme des 
groupes. Tous les matches se jouent en 3 sets gagnants selon l’élimination directe. 

Plan de jeu: 07h15 ouverture de la halle 09h45 Messieurs B 
 08h00 double (max. 20 points de cl.) 10h00 Dames B/C/D 
 08h30 U15 10h45 Messieurs D 
 08h45 U18 13h00 Messieurs E 
 09h15 O40 14h00 Messieurs C 

Tables: 15 Joola, 3 Gubler Jet Magic 

Balles: Double Happiness ***, orange 

Juge-arbitre:  Peter Stetter, Bâle 

Organisation: CTT Soleure et Peter Stetter avec le système d’informatique 

Prix: Prix en or et en espèces d'une valeur de plus de fr. 2'500.-- au total pour les quatre 
premiers des séries simples et les deux meilleures paires des séries doubles. 

Prix  Simples: fr.  8.-- U15-U18: fr.  5.-- pour chaque série 
d’inscription: Doubles: fr.  6.-- par joueur taxe STT: fr.  4.--  

Inscriptions:  - seulement «online» jusqu’au jeudi 11 décembre 2014 (23h59) au  
   www.ttcsolothurn.ch 

- L’entrée temporelle d’inscription « online » est normative. 
- Après la date limite d’inscription aucune inscription tardive ne sera acceptée. 
- A la demande il y a un formulaire d‘inscription pour l’affiche aux tableaus dans le  
  club en format .pdf disponible au www.ttcsolothurn.ch. 
- Si vous avez des questions à l’inscription n’hésite pas à contacter Ivo Lüthy  
  (ivo74@hotmail.com) 

Tirage au sort: Public, le vendredi 12 décembre 2014 dès 14’00 heures chez Peter Stettler 
 Hirzbrunnenallee 57, 4058 Bâle / Tél.: 061/ 681 17 72 

Buffet: Un buffet richement garni et à des prix avantageux est à votre disposition 
 pendant le tournoi. 

  CTT Soleure 

 

Invitation au 33ème „Weissensteinturnier“ 
(interrégional) du dimanche 14.12.2014 

Limitation de  
nombre des 
jouers 

Limitations  
de 
séries  


