
  
CHAMPIONNATS VAUDOIS INDIVIDUELS 

 
2016 – 2017 

 
 
 
 
Le CTT Lausanne a le grand plaisir de convier tous les pongistes de notre canton à participer au 
championnat vaudois individuel 2016-2017. 

 
LIEU : Centre sportif de Dorigny - 1015 Lausanne 
 (Parc véhicules sur place) 
 
 

SERIES PREVUES : Samedi 4 février 2017 dès 12h30 

 
 (Horaires à titre indicatif) 12h30 :  Double mixte jeunesse, U11 à U18 (KO system) 
 13h30 : Double U18 (KO system) 
  Double U15, filles et garçons (KO system) 
 14h15 : Double U11-U13, filles et garçons (KO system) 
 15h15 : Simple U18, filles et garçons (poules) 
  Simple U11-U13, filles et garçons (poules) 
  Simple U15, filles et/ou garçons (poules) 
 20h00 : Fin de la 1ère journée 
 

 Dimanche 5 février 2017 dès 08h00 
 
 (Horaires à titre indicatif) 08h00 : Double mixte (KO system) 
  08h30 : Simple D messieurs (KO system) 
   Double dames (KO system) 
  09h30 : Simple dames, U11 à O70 (KO system) 
  Simple B messieurs (KO system) 
  11h30 : Simple O40, dames et messieurs (poules) 
  Simple O50-O70, dames et messieurs (poules) 
 13h30 : Simple Open messieurs C6-A20 (KO system) 
 14h30 : Simple E messieurs (KO system) 
 16h30 : Simple C messieurs (KO system) 
 21h00 : Fin du tournoi (si maximum 600 matches à jouer). 
 
 En fonction du nombre de joueuses, ces dernières pourront être regroupées 
 ou non dans les séries messieurs. 
 
ARBITRAGE : Seules les finales seront dirigées par des arbitres. 
 
JUGE-ARBITRE : Olivier Jaunin, Baumettes  24, 1008 Prilly. 
 
NOMBRES DE TABLES : 16 tables JOOLA & Divers (bleu et vert). 
 
BALLES : DHS 40+ blanches ***, fournies par l'organisateur. 
 
SYSTEME DE JEU : Par élimination directe ou selon formule mixte (poule, puis élimination directe) 

si le nombre d’inscrits(e)s permet d’établir un horaire raisonnable. 
 Toutes les rencontres sont disputées en 3 sets gagnants. 
 
HORAIRE : L'horaire définitif sera mis sur le site de l’AVVF et/ou celui du LCTT d'ici au 29 

janvier. 



 
MODE D'INSCRIPTIONS : Via Internet sur le site : www.lctt.ch ou sur la formule envoyée par courriel aux 

clubs ou figurant dans le bulletin AVVF. 
 
 Seules les 200 premières inscriptions seront prises en compte. 
 
 Les joueuses et joueurs absents et non-excusés à l'avance et par écrit à 

l'adresse du Juge-arbitre seront sanctionnés de l'amende de CHF 20.-- prévue 
selon le Règlement financier STT. 

 

DELAI D'INSCRIPTIONS : Jusqu'au dimanche 15 janvier 2017 à : Olivier Jaunin, Baumettes 24, 1008 

Prilly Courriel : olivier.jaunin@bluewin.ch 
 
FACTURATION :  La facture des inscriptions sera envoyée aux clubs. Un membre du club devra 

présenter la quittance du paiement effectué ou pourra payer sur place à la table 
d'arbitrage. 

 
TIRAGE AU SORT : Vendredi 20 janvier 2017 à partir de 19h00. 
 Chez Olivier Jaunin, Baumettes  24, 1008 Prilly. 
 
FINANCES :  Toutes les séries simples Fr.. 8.-- 
 Séries doubles, par joueur/joueuse Fr.  7.-- 
 U11, U13, U15, U18, pour toutes les séries (simple ou double)  Fr.  5.-- 
 Taxe d’inscription par joueur/joueuse Fr.  4.00 
  
 
DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES : 

La manifestation est ouverte à tous les joueurs licenciés au sein d'un club 
vaudois et en possession d'une licence STT, ainsi qu’aux non-licenciés de 
moins de 15 ans révolus qui peuvent jouer en U11, U13, U15 et en série E. 
 

 La série OPEN n'est ouverte qu'aux joueurs et joueuses appartenant aux séries 
A, B et C. 
 

 Par journée, un participant ne peut pas s’inscrire dans plus de trois séries, 
doubles y compris. 
 

 Toute série ou catégorie enregistrant moins de 4 joueurs ou paires sera 
supprimée. 
 

 Dans les catégories d’âge U, si une série est supprimée, les joueurs concernés 
seront intégrés directement dans la catégorie supérieure. 
 

 Dans les catégories d'âge U, chaque joueur ne peut s'inscrire que dans la série 
correspondant à son âge. 
 
Chaque joueur faisant partie d'une catégorie d'âge peut bien entendu s'inscrire 
en fonction de son classement dans les séries A-B-C-D-E. 
 

 Les vainqueurs de chaque série de simple et de double remportent le titre de 
"CHAMPION VAUDOIS INDIVIDUEL" avec la mention de la série. 
 

 L'accès aux aires de jeu n'est autorisé qu'en tenue réglementaire. 
  
BUVETTE : Durant toute la manifestation, de la petite restauration sera à votre disposition 
 ainsi que des boissons chaudes et froides. 
 
Au plaisir de vous retrouver très nombreux dans la salle, veuillez recevoir, cher (e)s ami(e)s pongistes, nos 
cordiales salutations. 
 
 
   CTT Lausanne 

http://www.lctt.ch/
olivier.jaunin@bluewin.ch

