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Procès Verbal du tirage au sort du
Tournoi du 11 novembre 2018 à INGWILLER

Participation

Nous vous remercions pour votre participation nombreuse et votre solidarité,  c’est votre
façon à vous de contribuer au bon fonctionnement de la CDTT puisque la recette totale des
engagements revient à la Commission.
Les clubs engagés ont presque tous respecté la date limite des inscriptions mis à part l’un ou
l’autre  retardataire.  Merci  par  avance  de  faire  un  effort  pour  les  années  à  venir  pour
permettre au juge-arbitre de préparer cette épreuve dans les meilleures conditions.
Nous enregistrons pour l’édition 2018 la participation de 116 joueurs  (contre 140 l’année
dernière) dont 15 féminines, 71 messieurs et 30 jeunes (minimes, benjamins et poussins),
issus de 8 clubs sur 14 et regroupant un total de 275 engagements répartis dans les 11 séries
ouvertes.   

Modifications, rectifications et composition des doubles

Tous les joueurs inscrits ont leur licence validée.
Cette  année  les  formulaires  d’inscriptions  étaient  correctement  remplis,  merci  pour  vos
efforts à tous. Je n’ai donc relevé qu’une seule erreur à savoir :

CLTT Menchhoffen
SIREN Sami, joueur non-classé, doit évoluer en catégorie G « Dames et Messieurs Non-
classés » et non en catégorie F « classements 75 à 90 ». La rectification a été faite et le
joueur placé dans la bonne série.

OSTER Tony est engagé en double Adultes avec BERNARD Daniel qui est Minime. Nous
acceptons  exceptionnellement  cette  composition  pour  permettre  à  tout  le  monde  de
jouer. Une dérogation dans ce sens a déjà été accordée la saison dernière. Cependant ces
cas doivent rester uniques.

Composition des paires de Doubles avec les joueurs isolés     sur demande des clubs     :  
WOLFF Matthieu 95 US Egalitaire Neudorf avec DILLINGER Matthias 95 HANAU T.T.
FATH Manon 95 HANAU Tennis de table avec COUSIN Alexis 95 CLTT Menchhoffen.
GSTALTER Robert 75 CLTT Menchhoffen avec KEIL Loane 90 AMITIE Lingolsheim.

Important
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La compétition se disputera sur 19 tables avec des balles en plastique blanches. Merci
d’adapter  votre  tenue  qui  devra  être sportive  soit « Short  et  Maillot » (le  blanc  est
interdit). Le bermuda et le débardeur n’entrent pas dans la liste des effets vestimentaires
autorisés.

Tout  joueur  engagé  à  ce  tournoi  se  fera  un  devoir  de  respecter  les  règles  et  le
règlement en vigueur ainsi que ses adversaires et les juges-arbitres sous peine de sanction
immédiate. 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en cours
de journée selon l’évolution des tableaux ; merci de rester à la disposition des JA pour que la
gestion de l’épreuve puisse se faire dans les meilleures conditions. Les horaires de la journée
sont joints à ce PV ainsi que le déroulement des différents tableaux.

Seuls trois joueurs sont engagés en Poussins, ils ont été regroupés avec les Benjamins
pour leur permettre de jouer davantage.

Pour le bon fonctionnement de cette compétition merci de respecter quelques consignes
importantes :

- Venir rapidement à table à l’appel de votre nom et éviter les appels répétitifs qui font
perdre beaucoup de temps. Après le troisième appel le joueur sera scratché dans la
série pour laquelle il vient d’être appelé.

- Respecter les deux minutes d’adaptation à la table.
- Remplir  correctement  les  feuilles  de  poules  et  les  feuilles  de  parties,  écrire

lisiblement et entourer le vainqueur pour faciliter l’interprétation des résultats à la
table d’arbitrage.

La compétition démarrera à 8 h 30 précises, l’appel des joueurs pour la première série se
fera à partir de 8 h 20, merci d’être présents à l’heure.

Vu  le  nombre  élevé  d’engagements  dans  les  différentes  séries  et  pour  éviter  les
doublons nous jouerons tous les tableaux jusqu’aux finales incluses, en cours de journée.

Les quatre premiers de chaque série seront récompensés, ainsi que tous les minimes,
benjamins et poussins (filles et garçons) engagés dans ce tournoi. Pour permettre à tous les
participants de rentrer à une heure raisonnable et de repartir avec leurs récompenses, la
remise des prix se fera en cours de journée immédiatement après chaque finale.

Les points attribués pour les engagements selon le tableau établi seront comptabilisés
pour l’obtention du challenge « Robert KELLER » en tenant compte des forfaits sur place. Ce
challenge sera remis le jour même.

Les engagements en séries « Jeunes » compteront pour l’attribution du challenge « Alain
LUGARDON » qui sera attribué en fin de saison sportive.

Dans  l’attente  de  passer  en  votre  compagnie  cette  journée  dans  une  parfaite  ambiance
conviviale, je vous adresse dès à présent mes plus cordiales salutations sportives et vous dis
à très bientôt.

Mireille VOLTZENLOGEL
            Juge-arbitre fédérale et coordinatrice de la CDTT 
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