
 

 

 
Championnat universitaire suisse  

Tennis de table 
 
 

 

Lieu Centre sportif universitaire de Dorigny – 1015 Lausanne 
Depuis la gare CFF, prendre le métro jusqu’au Flon puis le TSOL pour 
Dorigny, arrêt Université. 
Par l’autoroute, direction Lausanne-Sud, sortie Université – EPFL (parking 
le long du stade d’athlétisme). 

  
Dates Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016 
  
Horaire Samedi 30 avril 2016 

12h00 Séance des chefs d’équipes. Approbation du tirage au sort. 
13h00 Tournoi par équipe. 
 
Dimanche 1er mai 2016 
08h30 Tournoi de double, simple messieurs, simple dames (à partir  
 de 4 participantes, sinon intégrées en simple messieurs). 
13h00 ~ Fin du tournoi. 

  
Modalités  4 sets gagnants pour les finales des simples, 3 sets gagnants pour 

les autres matchs 
 
Tirage au sort Selon règlement FSSU et FSTT. 
  
Balles fournies par l’organisateur. 
  
Logement Jeunotel : www.jeunotel.ch – tél. 021/626 02 22 

Motel des Pierrettes : tél. 021/692 25 25 – fax. 021/691 25 30. 
Les participants devront se charger eux-mêmes des réservations. 

  
Repas Samedi midi : individuellement (restauration sur place disponible). 

 
Samedi soir :  un repas chaud sera organisé sur place. 
  Prix : fr. 25.- boissons non comprises, dont fr. 15.- à la  
 charge de chaque participant. 
 
Dimanche midi:  l’organisateur offrira un lunch sur le lieu des  
 compétitions. Un ravitaillement “boisson“ sera organisé  
 pendant les deux jours de compétitions. 

 
 
 

 



 

 

 
 
Délai 
d’inscription 

13 avril 2016 à l’adresse ci-dessous. 
  
Organisateur UNI & EPF Lausanne 

Service des sports universitaires 
Centre sportif de Dorigny 
1015 Lausanne 
tél. 021/692 21 50 
fax. 021/692 21 55 
e-mail: sports@unil.ch 

  
 
 
 

Lausanne, le 20 février 2016/J.-P. Festeau 
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