
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE TENNIS DE TABLE DU BAS-RHIN

Championnats d’Alsace Vétérans
5 mai 2019 à STRASBOURG

Procès Verbal du Tirage

Les Championnats d’Alsace Vétérans 2018/2019 sont organisés par la section tennis de table
de l’US EGALITAIRE Neudorf. 
Ils se dérouleront le dimanche 5 mai 2019 au Gymnase de l’AGR « Hall Jeanne d’Arc », rue
Pierre de Coubertin 67000 STRASBOURG. 
Nous remercions les 9 clubs qui participent à cette compétition.

Participation
Pour cette édition 2019 nous comptons 65 joueurs inscrits (+9 par rapport à 2018) issus de 9
clubs sur 14 pour un total de 104 engagements (+10) et répartis dans 12 séries.

Toutes les inscriptions nous sont parvenues dans les délais et les formulaires d’engagement
étaient  correctement  remplis  dans  l’ensemble.  Quelques  modifications  ont  été  faites
concernant :

Les noms, les dates de naissance et les numéros de licence
Les deux joueurs engagés par CTT 77 Val de Moder ont été inscrits en catégories Dames,
les rectifications ont été faites et les joueurs transcrits dans la bonne catégorie.

Doubles composés     par le J.A. à la demande des clubs  
Double Dames 5  e   série     :  
PONTIDA Christine 75 SOGS Avenir Strasbourg et PEREIRA Mauricette 95 HANAU Tennis
de table.

Double Messieurs 5  e   série     :   
GSTALTER Robert 75 CLTT Menchhoffen et BELLOUT Aziz 80 US Egalitaire Neudorf.

EDY Christine 90 AMITIE Lingolsheim reste isolée faute de partenaire féminine disponible. 
BEFORT Benoît 95 US Egalitaire Neudorf reste isolé faute de partenaire masculin disponible.
Ils seront remplaçants prioritaires en cas de forfait le jour de l’épreuve.

Déroulement des séries
Conformément  au  souhait  des  clubs  les  séries  en  simples  se  joueront  en  tableau  à
classement  intégral  dans  la  mesure  du  possible.  Les  différentes  séries  ont  donc  été
organisées de façon à faire jouer un maximum de parties aux participants.  
Les  joueuses  et  joueurs  ont  été répartis  dans  six  séries  en  simples  et  six  séries  de
doubles.
Le déroulement détaillé de toutes les séries en simples et en doubles ainsi que les horaires
des différents tableaux figurent sur les documents joints à ce PV.
Dans les poules uniques, le classement de la poule tient lieu de résultat définitif de la
série, aucune finale ne sera jouée.



Important     
Le gymnase ouvrira ses portes à partir de 8h00 pour l’accueil des joueurs et l’échauffement.
L’épreuve débutera à 8 h 30 précises par les Doubles MIXTES.

Restauration     :   une buvette et de la petite restauration seront à votre disposition toute la
journée à savoir : des knacks, des sandwiches jambon beurre, des bretzels et des gâteaux.

La compétition se jouera avec des balles en plastique blanches : prière d'adapter votre tenue
qui doit être sportive soit short et maillot (les effets vestimentaires de couleur blanche ne
sont pas autorisés).

Il  est  strictement  interdit  de  coller  des  revêtements  sous  peine  de  sanction ;  merci
également de jouer avec des raquettes aux revêtements homologués et conformes.

L'épreuve se disputera sur 16 tables. Merci de respecter les 2 minutes d'adaptation à la table
et de venir rapidement à l'appel de votre nom pour ne pas perdre de temps.

Les horaires joints à ce P.V sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés en cours
de  journée  suivant  l'évolution  des  tableaux.  Merci  de  rester  à  la  disposition  des  juges-
arbitres. 

Dans toutes les séries en simples et en doubles les 3e et 4e places seront jouées (sauf dans
les poules uniques de classement).

Dans l'attente de passer cette journée sportive en votre compagnie dans la bonne humeur et
la convivialité, recevez chers amis pongistes, nos plus cordiales salutations sportives.

Les juges-arbitres
Christine ROMPEL et Mireille VOLTZENLOGEL
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