L'Envolée de Vendenheim vous invite à son
8e TOURNOI DE TENNIS DE TABLE " LOISIRS "

le DIMANCHE 29 MARS 2009 de 9H à 17H
au centre omnisports de Vendenheim
AVEC BUVETTE ET
PETITE RESTAURATION SUR PLACE
Pointages de 8h30 à 9H00, compétitions de 9H00 à 17H00
Catégories loisirs
Benjamins
Cadets
Hommes
Dames

:
:
:
:

nés à partir de 1996 ( 13 ans et moins )
nés de 1991 à 1995 ( 14 à 18 ans )
adultes
tous les âges

Catégories licenciés
Benjamins
Cadets
Adultes
Tous joueurs
Tous joueurs

:
:
:
:
:

nés à partir de 1996 ( 13 ans et moins )
nés en 1991 à 1995 ( 14 à 18 ans ) , classements de 80 à NC
Classés de 80 à NC
Classés de 65 à 75
Classés de 45 à 60

Catégories joueurs en doubles :
-> les catégories en doubles seront faites le jour du tournoi selon une formule à définir
Récompenses pour tous les joueurs à la fin des compétitions - règlement du tournoi au dos de la feuille
Renseignements et inscription à l'adresse :
clubping@envolee.fr
Infos sur le site http://www.envolee.fr/
Tarifs :
Catégorie jeunes (- 18 ans)
Adultes

6€
8€

donnant droit à la participation d'une catégorie simple et/ou une catégorie double
donnant droit à la participation d'une catégorie simple et/ou une catégorie double

Talon d'inscription à remettre avec un chèque de règlement à l'attention de l'Envolée pour le mardi 24 mars
- au centre omnisports le mardi soir (20h-22h) ou le vendredi soir (17h-22h)
- à Christian ARBOGAST
6 rue du Temple
67 550 VENDENHEIM
Tél : 03 69 32 75 46
- à Yves FREY
36 rue de Saverne
67 300 SCHILTIGHEIM
Tél : 06 62 18 15 76
NOM

:

Pour les licenciés :

PRENOM

:

Club actuel ou antérieur

DATE DE NAISSANCE

:

Classement actuel ou antérieur :

ADRESSE

:

Année de la dernière licence

CATEGORIE LOISIRS :

:

:

CATEGORIE LICENCIES :

Benjamins
Cadets
Hommes
Dames

Benjamins
Cadets
Adultes ( 80 à non classé )
Joueurs ( 65 à 75 )
Joueurs ( 45 à 60 )

DOUBLES

OUI

( partenaire à définir sur place )

REPAS

Désire réserver … repas à 7€ ( knacks + frites + boisson + dessert ) = …. €

ATTESTATION A REMPLIR POUR LES ENFANTS MINEURS ( NECESSAIRE POUR POUVOIR PARTICIPER )
Je soussigné ……………………………. certifie sur l'honneur que mon enfant ………………………... ne présente pas de
contre-indication pour la pratique du tennis de table en compétition
SIGNATURE :

Concept l'Envolée

REGLEMENT DU TOURNOI :
Le tournoi étant de type loisirs, la catégorie "licenciés" ne comptera pour aucune performance
Les catégories pourront être modifiés selon le nombre de joueurs , si une modification
de catégorie est nécéssaire, celle ci sera signalée le matin avent le début des compétitions
* les catégories du tournoi sont les suivantes :
- catégorie loisirs pour les joueurs n'ayant jamais possédé de licence de tennis de table
- catégorie licenciés pour les joueurs :
- ayant une licence en cours, classement de 45 à NC
- ayant eu une licence: dernier classement pris en compte - 5 points ( ancien 40 à NC )
* Pour les féminines licenciées, le classement pris en compte est: classement -15 pts
* le nombre de joueurs pourra être limité selon le nombre d'inscriptions
* les joueurs inscrits sont tenus d'être présents à l'heure prévue du début de la compétition
* les matchs se dérouleront en 2 ou 3 manches gagnantes
* une pause déjeuner sera prévue, l'horaire sera précisé après le lancement des compétitions
* le tournoi individuel se déroule le matin & l'après-midi , les doubles se déroulent l'après-midi
* les balles sont fournies par le club
* les raquettes ne sont pas fournies
* des baskets propres sont obligatoires pour accéder au gymnase
* un classement complet sera effectué dans chaque catégorie en simple
TOUS LES JOUEURS PRESENTS A LA REMISE DES TROPHEES SERONT RECOMPENSES

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE DU 29 MARS 2009
FICHE D'INSCRIPTIONS CLUB OU FAMILLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nombre
Jeunes
Adultes

x6€
x8€

=
=

Repas

x7€

=

Montant total =

Concept l'Envolée

45-60

65-75

80-NC

Cadets

CATEGORIE LICENCIES
Benjamins

CATEGORIE LOISIRS
Classement

Dames

Ville /
Club

Hommes

Date de
Naissance

Cadets

Prénom

Benjamins

Nom

