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Championnats d’Alsace Adultes 
11 décembre 2022 au Cosec des Dragons à SAVERNE 

 

Procès Verbal du Tirage 
 

 

Tout d'abord merci aux clubs pour leur participation à cette épreuve de la saison 2022/2023 et pour 
le respect de la date limite des engagements. Le travail préparatoire du juge arbitre en est facilité et 
bravo pour vos efforts. 
 

Participation 
Ces « Championnats d’Alsace Adultes », organisés par le club « CS Tricolore Saverne », se déroulent 
cette année au « Cosec des Dragons », place des Dragons à SAVERNE le dimanche 11 décembre 2022. 
Nous enregistrons la participation de 85 joueurs inscrits (dont 19 dames et 66 messieurs) issus de 11 
clubs pour un total de 128 engagements qui se disputeront les titres dans l'un des 16 tableaux 
ouverts. 
 

Informations :  
SCHMITT Vincent AMITIE LINGOLSHEIM joue avec MONNIER Ludovic en Doubles Messieurs et 
MONNIER Jean Paul n’a plus de partenaire. 
CHRISTMANN Nathan de la Liberté DETTWILLER s’est retiré de la compétition et son partenaire 
du double KREMER Nicolas se retrouve isolé.  
 

Doubles composés par le juge-arbitre sur demande des clubs 
Double Messieurs 5e série 
ACKER Patrick 85 UT AURORA Schiltigheim avec HEYWANG Eric 85 CLTT MENCHHOFFEN. 
KLOPFENSTEIN Marc 85 HANAUT TT avec LORTZ Christian 85 Avenir STRASBOURG 
Double Messieurs 4e série 
KREMER Nicolas 65 CLTT MENCHHOFFEN avec MONNIER Jean Paul 60 CP Zutzendorf 
Doubles Messieurs NC  
SCHONGART Marc SOGS Avenir Strasbourg avec JUSZCZAK Régis Liberté DETTWILLER  
 
 Les demandes des joueurs pour des Doubles MIXTES n’ont malheureusement pas pu être 

satisfaites, toutes les féminines engagées sont déjà appariées au niveau de leurs clubs respectifs.  
 HUSSON Lucie reste isolée en Doubles Dames 5ème Série mais reste disponible le jour de 

l’épreuve pour un éventuel remplaçement.   

 

Titres Régionaux 

 Seules cinq dames sont engagées en Non-classées : elles disputeront une Poule unique de 
classement puis évolueront avec les Dames 5e série pour leur permettre de jouer 

davantage 



 Trois dames sont inscrites en 4e série : elles joueront une Poule unique de classement 
puis évolueront dans le tableau avec les Messieurs 4e série pour leur permettre de jouer 

davantage. 
 Une seule dame est engagée en 3e série, elle remporte le titre dans sa série mais jouera 

dans le tableau avec les Messieurs 3e série. 

 Une seule paire est inscrite en DD 4°S, elle remporte le titre dans sa série mais évoluera 
dans le tableau en DM 4°S. 

 Une seule paire est inscrite en DD 3°S, elle remporte le titre dans sa série mais évoluera 

dans le tableau en DM 3°S. 
 

Important 
 La compétition se déroulera sur 16 tables avec des balles en plastique 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 sanction. 
 Les tableaux en simple se disputent avec des poules préliminaires de 3 ou 4 joueurs en fonction du 

nombre de joueurs inscrits dans chaque série. Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés 
pour le tableau final à élimination directe. Un tableau « consolante » est disputé par les joueurs 
éliminés de poule. 

  Les séries de Doubles Dames et Messieurs sont jouées avec des poules préliminaires suivies d’un 
tableau par élimination directe. Il n’y a pas de tableau « consolante » en Doubles. 

 Les séries de Doubles Mixtes sont des tableaux à élimination directe. 
 Les 3e et 4e places sont jouées dans toutes les séries en simples et en doubles sauf dans les poules 

uniques de classement. 
 Dans les poules uniques de classement, le résultat de la poule tient lieu de classement définitif de 

la série (pas de finale jouée). 
 Les tableaux en simples et en doubles sont joués jusqu’aux finales incluses et les récompenses 

seront remises aux joueurs immédiatement après la finale en cours de journée. 
 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 
                    Jennifer MATHIA et Marc KLOPFENSTEIN 


