
     
  

Responsable tournoi : 
Daniel Pauli 
Président Carouge TTC 
da.pauli@bluewin.ch 

 

Tournoi interrégional sur invitation, réservé aux licenciés D1 à A20 

Chers amis pongistes, 
 
 C'est avec plaisir que nous vous invitons à participer à la 47ème édition de notre traditionnel tournoi interrégional 
sur invitation « CHALLENGE DE LA VILLE DE CAROUGE », qui aura lieu les : 
 

samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 
 

 
LIEU Route de Veyrier 44, Carouge. Entrée du Carouge TTC. 

 
FORMULE Séries de simple uniquement : le premier tour se dispute par poules de 4 à 5 joueurs (formule 

mixte II selon RS STT). Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tableau final.  
Tableau final par élimination directe. 
Toutes les rencontres se disputent en 3 sets gagnants, sauf pour la série B12-A20 se disputant 
en 4 sets gagnants à partir des 1/4 finales. 

SERIES Les joueurs et joueuses peuvent s'inscrire dans les séries correspondant à leur classement. 
Pour les dames, leur classement homme sera pris en considération. 
Le nombre de participants par série est limité à 40. 
 
 

HORAIRES Samedi 6 novembre : 08 h. 30  -  Ouverture de la salle 
 09 h. 30  -  Série D1-D3 
 09 h. 45  -  Série D4-B11 

         13 h. 00  -  Série B12-A20  
 14 h. 15  -  Série D1  

14 h. 30  -  Série D2-C7 
_ 0   15 h. 00  -  Série C8-B15  
         
 

Dimanche 7 novembre : 08 h. 30  -  Ouverture de la salle 
          09 h. 30  -  Série D1-D5 
          09 h. 45  -  Série C6-B15  
          13 h. 30  -  Série D1-D2 
 13 h. 45  -  Série D3-C10 

  
 
 
 



 

BALLES OFFICIELLES Joola Prime *** 40+ blanche, prêtée 
Les tenues blanches (T-shirt ou short) ne seront pas autorisées 

 
JUGE ARBITRE 

 
Daniel Pauli. Directeur de jeu : Frank SquiIIaci 

 
ARBITRAGE 

 
Dans les tableaux par élimination directe, le perdant de chaque rencontre devra 
rester momentanément à disposition de l'organisateur pour arbitrer un match du 
tour suivant. 

 
FINANCE D'INSCRIPTION      

 
Adulte 1 série     CHF 16.-- 
              2 séries   CHF 28.-- 
              3 séries   CHF 40.-- 
              4 séries   CHF 50.-- 

   
  Jeune.   1 série     CHF 10.-- 
                2 séries   CHF 16.--  
                3 séries   CHF 22.-- 
                4 séries   CHF 28.-- 
 

La finance d'inscription devra être acquittée à l'arrivée sur place. 
 
 
TIRAGE AU SORT  Vendredi 5 novembre 2021. Les tirages seront publiés sur https://pyngpong.info 

 
FORFAIT 
 
 
 
BUVETTE 

 
Lors d'une absence excusée après le tirage au sort et au moins une heure avant le 
début d'une série, la finance d'inscription reste due. Une absence non-excusée sera 
en plus amendée selon le RF STT (finance d'inscription plus 20 francs). 
 
Boissons, hot dog, sandwichs, et pâtisseries seront en vente durant tout le tournoi. 

 Samedi et dimanche midi : repas chaud, inscription sur place. 

PRIX Une planche de prix en espèces récompensera les meilleurs de chaque série selon 
le nombre d’inscription. 

 
INSCRIPTIONS 

 
Par internet jusqu’au jeudi 4 novembre à 23h59 sur : 
         

https://pyngpong.info/challenge-carouge-2021 

BLACK-LIST 
 
 
ASSURANCES 

Le Carouge TTC et le JA se réservent le droit de refuser la participation à un joueur 
reconnu ou réputé violent ou pouvant porter atteinte au bon déroulement du tournoi. 
 
Les joueurs devront être assurés contre les accidents et être couverts en cas de 
dommages causés à des tiers. 
 

 
Des informations supplémentaires seront disponibles sur www.ttc-carouge.com et https://pyngpong.info. 
 

Toutes les personnes de 16 ans et plus devront présenter un certificat Covid. 
 
 
 Pour le comité d'organisation : 

 
 Daniel Pauli 
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