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Championnats d’Alsace Adultes NC à Toutes Séries 
2 décembre 2018 au Complexe sportif Adrien ZELLER à SAVERNE

Procès Verbal du Tirage

Tout d'abord merci aux clubs pour leur participation à cette épreuve de la saison 2018/2019 et je
vous demanderais de faire un effort dorénavant pour respecter la date limite des engagements. Le
travail préparatoire est en bonne voie et le tirage est prêt.

Participation
Ces « Championnats d’Alsace Adultes », organisés par le club « CS Tricolore Saverne », se déroule
exceptionnellement  cette  année  au  «     Complexe  sportif  Adrien  ZELLER     »   , 4  rue  Jean  De
Manderscheid à SAVERNE le dimanche 2 décembre 2018.
Nous  enregistrons une participation de 89 joueuses et joueurs inscrits (-10) issus de 10 clubs (sur 14)
pour un total de 144 engagements qui se disputeront les titres dans l'une des 18 séries ouvertes. A
noter une baisse sensible du nombre des joueurs engagés par rapport à l’année dernière.

Modifications
Nous  avons  dû  apporter  quelques  modifications  suite  à  des  erreurs  relevées  sur  les  formulaires
d’engagements : 

Les  joueurs  de l’US Egalitaire  Neudorf étaient  engagés  dans  leur  série  de  classement  et  en
Toutes séries ce qui n’est pas possible. Les joueurs ne peuvent évoluer que dans leur série de
classement.  Il  ne faut pas confondre « Toutes séries » et « Toutes catégories ».  La « Toutes
séries » est une série de classement qui concerne les joueurs classés 30 et mieux. Le tableau
« Toutes catégories » regroupe plusieurs séries de classements et n’est utilisé que dans le tournoi
du 11 novembre.
US Egalitaire Neudorf : CHRISTMANN Anthony 85 avec BENIADAM Fariborz NC paire engagée
en DM 4e série au lieu de DM 5e série.
AMITIE Lingolsheim : la paire KEIL Angélique avec WANDRES Véronique a été inscrite en DD 5e

série au lieu de DD Non-classés.
LIBERTE Dettwiller : SCHAEFFER Daniel est classé 90 et non 85. 

Toutes les rectifications ont été faites et les pongistes inscrits dans les bonnes séries avec les bons
classements

Doubles composés par le juge-arbitre sur demande des clubs
Double Dames 5  e   série  
GACKEL Estelle  90  AMITIE Lingolsheim avec PEREIRA Mauricette  95  Hanau T.T.
Double Dames 4  e   série  
DORN Mathilde  60  MJC Kirrwiller avec BODIN Laura  85  SOGS Avenir Strasbourg.
Double Messieurs 5  e   série  
GSTALTER Robert  75  CLTT Menchhoffen avec BELLOUT Aziz  80  US Egalitaire Neudorf.



Double Mixtes 4  e   série  
DORN Mathilde  60  MJC Kirrwiller avec CURPEN Jeyssen  60  SOGS Avenir Strasbourg.

PALLOT Eric 70 de CP Zutzendorf reste isolé par manque de partenaire disponible. Il sera remplaçant
prioritaire le jour de l’épreuve en cas de forfait d’un joueur.
Les demandes des joueurs pour des Doubles MIXTES n’ont malheureusement pas pu être satisfaites,
toutes les féminines engagées sont déjà appariées. 
  
Titres Régionaux

Deux paires sont inscrites en Double Messieurs Non-classés : elles disputeront directement une
finale mais seront regroupées avec les Doubles Messieurs 5e série pour leur permettre de jouer.
Deux paires sont engagées en Double Mixtes Non-classés : elles joueront directement une finale.
Une seule paire est inscrite en Double Dames Non-classées : elle remporte le titre dans cette
série mais sera regroupée avec les Doubles DAMES 5e série pour disputer une poule unique de
classement.
Un seul joueur est engagé en Messieurs Toutes séries : il jouera une poule unique de classement
avec les deux finalistes en Messieurs 3e série qui monteront en Toutes séries.

Important
La compétition se déroulera sur 18 tables et avec des balles en plastique blanches.
Les tableaux en simple démarrent avec des poules préliminaires de 3 ou 4 joueurs en fonction du
nombre de joueurs inscrits dans chaque série ou alors des poules uniques de classement. Les deux
premiers  de  chaque  poule  sont  qualifiés  pour  le  tableau  final  à  élimination  directe.  Un  tableau
« consolante » à élimination directe est disputé par les joueurs éliminés de poule. 
Dans les poules uniques de classement, le résultat de la poule tient lieu de classement définitif de
la série (pas de finale ni de 3e et 4e places jouées).
Les séries de Doubles Dames et Messieurs sont jouées avec des poules préliminaires suivies d’un
tableau par élimination directe ou en poule unique de classement.
Les séries de Doubles Mixtes sont des tableaux à élimination directe ou des poules uniques de
classement.
Les 3e et 4e places sont jouées dans toutes les séries en simples et en doubles sauf dans les
poules uniques de classement.
Les tableaux en simples et en doubles sont jouées jusqu’aux finales incluses et les récompenses
seront remises aux joueurs immédiatement après la finale en cours de journée.
La compétition  se  joue  avec  des  balles  blanches;  merci  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 sanctions.
Les horaires joints à ce PV sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en cours de
journée suivant l'évolution des tableaux aussi nous demandons aux joueurs de rester sur place à la
disposition des juges-arbitres et de ne pas quitter le gymnase.
Tout joueur non présent après le troisième appel est scratché de la série pour laquelle il vient
d’être appelé.
Buvette et petite restauration seront à votre disposition tout au long de la journée. 

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

   L’équipe des juges-arbitres
              Mireille et Jean-Pierre VOLTZENLOGEL
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