Julien Ming
Responsable coupe VD 2016
Rue des Philosophes 13
1400 Yverdon-les-Bains
076 /822.46.77
vaud@cttyverdon.com
Yverdon-les-bains, le 28 février 2017

Inscription pour la Coupe Vaudoise 2017 – Coupe Lucia Rossier
Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Je vous adresse ci-joint la formule d’inscription de la Coupe vaudoise 2017, dont les matches de la
phase de groupe devront se jouer d’ici au 7 avril, et dont la phase finale se terminera par la finale de
la Coupe intercantonale mi-juin.
Comme l’année dernière, les équipes sont composées de trois joueurs (ses) dont le classement ne
doit pas dépasser 3045 « points Elo » au classement du 10.2.17 en cumulant les classements
des joueurs (ses). Les non-licenciés se voient attribuer 630 pts (classement moyen D1) s’ils n’ont
jamais été licenciés auparavant.
Chaque club peut inscrire le nombre d’équipes qu’il désire et le système de jeu est le suivant :
chaque joueur joue contre chacun. Il n’y a pas de double. Chaque rencontre se dispute avec
handicap négatif, c’est à dire que le joueur le mieux classé (classement de février) part avec la
différence de points en moins par rapport au joueur le moins classé. Tous les matches doivent être
disputés dans la 1ère phase par poules (une victoire par 9/0, 8/1, 7/2 rapporte 3 points (0 au perdant)
alors qu’une victoire par 6/3 ou 5/4 rapporte seulement 2 points (1 point au perdant).
Les inscriptions sont à envoyer à Julien Ming, Philosophes 13, 1400 Yverdon-les-Bains, ou
vaud@cttyverdon.com. Le montant de 10.- par équipe est à versé sur le compte :
Entente Vaudoise de Tennis de Table
CCP 10-20867-5, IBAN CH29 0900 0000 1002 0867 5
Les délais d’inscription et de paiement sont fixés au 9 mars 2017 à 18h.
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je vous adresse, Madame la Présidente, Monsieur
le Président, mes salutations les meilleures.
Julien Ming

Annexe : formule d’inscription

