
           

           

           

           

           

           

           

           

           

  Messieurs les Présidents , Chers amis pongistes,  

Le Club de Barr organise le Jeudi 30 mai 2019 dans la salle omnisports du Centre Sportif du 

Piémont de Barr, son 17ème tournoi de tennis de table A.G.R. Inter - Secteurs, à partir de 

8h15. Vous trouverez en fichier joint la liste d'engagement ainsi que la proposition de repas. 

Ces feuilles devront être retournées avec le réglement par chèque libellé au nom du "Tennis 

de table de Barr" pour le jeudi 23 mai 2019 à : Etienne ZICKLER, 5 rue des Lilas - 67140 

ANDLAU. 

- La tenue sportive est obligatoire (short, maillot et chaussettes), les chaussures de sport sont 

exigées dans la salle. Les balles pour la compétituon seront exclusivement de couleur blanche.  

-  Les séries simples dames, messieurs et jeunes se déroulent par poule préliminaire de 3 ou 4  

joueurs, les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la suite du tableau. 

Le tirage au sort des différentes séries se fera le lundi 27 mai 2019 à 19h 00 dans la salle du 

Centre Sportif. 

 

- En fonction du nombre d’inscrits, il sera prévu une série consolante pour les perdants 

du 1er tour de la TC 

SERIE A -  15 à  35      - 08h30                                    

SERIE B - 40 -  45        - 08h30                                

SERIE C - 50 -  55      - 08h30  

SERIE D - 60 -  65      - 08h30 

SERIE E - 70 - 75       - 08h30 

SERIE F - 80 - 85       - 08h30 

SERIE G -     90 - NC                          - 08h30 

SERIE H -     Féminines T.C.                   - 10h00  

SERIES I/J  Poussins/Benjamins - Poussines/Benjamines  - 10h00 

SERIES K/L Minimes/Cadets - Minimes F/ Cadettes  - 10h00 

 

SERIE M  – Toutes Catégories                                                -  13h30 

 

Suite des séries  -                                - 15h00  

 

SERIE  Vétérans  - 1 – 2 – 3 - 4      - 16h00 

 

Finales de toutes les séries                                                                 - 18h00 

 

Remise des prix et récompenses                                                        -19h00 

Tournoi de Tennis de Table  inter-secteurs 

avec l’agrément – 01/CDTT67/2018/2019 

 

TENNIS DE TABLE DE BARR 



 

 

Les féminines vétérannes peuvent s’inscrirent dans les séries vétérans avec une différence  

          de +15 points  par classement. Il en sera de même pour les féminimes sèniors s’inscrivant dans        

         les autres séries . 

  

 Les engagements sont limités à 3 séries par joueur. 

Tarif des engagements : 5,00 Euros par série, sauf  les séries I/J - K/L ou les frais 

d'engagement sont de 3 Euros. -   

Le juge arbitre sera M. Georges BLANCKAERT , ce dernier se réserve le droit de modifier 

les horaires en fonction du déroulement de la compétition. 

Les inscriptions de tous les joueurs se feront dans leur catégorie respective . 

Les vétérans, nés en 1979 et avant, pourront s'inscrire dans leur série correspondant à leur 

classement 

Vétérans 1 ( 15 à 45) – Vétérans 2 (50- 55- 60)- Vétérans 3  (65- 70-75) Vétérans 4 ( 80 à NC) 

Les parties se jouent au meilleur des 5 manches en 11 points.. 

Les inscriptions tardives seront acceptées en fonction des places disponibles. 

Le club de Barr décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident pouvant survenir 

pendant la durée du tournoi. 

La participation implique l'acceptation du présent règlement. 

De nombreuses coupes, chèques cadeaux, et des lots,  

récompenseront les joueurs 

 

Un vin d’Honneur sera servi par le club organisateur à tous les participants 

 

 

 

 

 

            Le Président et les membres du TT-Barr vous remercient et vous donnent rendez vous à  

leur tournoi dans la bonne humeur , la convivialité et dans un esprit compétitif,  

mais qui reste avant tout sportif.  


