
TENNIS DE TABLE - CHAMPIONNAT AVVF  
CATEGORIES D'AGE 2021 

 

 a le plaisir de vous inviter dans 
sa salle de la Vaudoise aréna à l’occasion du championnat Vaud-Valais-
Fribourg des catégories d'âge 2021 ! 

 
 

Date : DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021, dès 08h30 
 

Lieu : VAUDOISE aréna, chemin du Viaduc 14, 1008 Prilly 
 

 
 
 

CATÉGORIES 
 

Simples : Messieurs O40 / O50 / O60-O70 
 Dames O40 / O50 / O60-O70 
 Garçons U11-U13 / U15 / U18 
 Filles U13-U15 / U18 
 
Doubles : Messieurs O40 / O50 / O60-O70 
 Dames O40-O70 
 Garçons U11-U13 / U15 / U18 
 Filles U11-U18 
 Mixtes U11-U18 / O40-O70 
 
 

INSCRIPTIONS 
 

Par le formulaire en ligne, jusqu'au jeudi 2 décembre 2021 à 23h59, à l'adresse : 
 

https://pyngpong.info/avvf-categories-2021 
 

Il est nécessaire de créer un compte (gratuit et rapide) pour s'inscrire ou sinon passer par son club. 



FINANCE D’INSCRIPTION 
 
Toutes les séries, par série   Fr.   8.00 

Carte de tournoi, par joueur / joueuse  Fr.   4.00 
 
Les clubs recevront le décompte après le tournoi. 
Une fois les tirages publiés, les finances d'inscription sont dues pour les joueurs y figurant. 
En cas d'absence non excusée par e-mail au JA au moins 1h avant le début de la série, le montant 
des frais d'inscription est majoré d'une amende selon le RF STT (+ CHF 20.-) 
 
 

JA ET TIRAGE AU SORT 
 
JA : Frank SquiIIaci, avvf-categories-2021@pyngpong.info 
Tirage : Vendredi 3 décembre 2021, entre 10h et 12h, publié directement en ligne, à l'adresse 
  https://pyngpong.info/avvf-categories-2021 
 
 

CATEGORIES ET HORAIRE DEFINITIFS 
 
En fonction des inscriptions, les catégories, les systèmes de jeu et l’horaire définitifs pourront être 
adaptés par le JA. En cas d'adaptation, ces informations seront indiquées à l'adresse web de la 
compétition et transmises après le tirage au sort aux clubs ayant inscrit des joueurs. 
 
 

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
 
Le règlement sportif STT est applicable pour cette manifestation. Nous vous rappelons toutefois les dispositions suivantes : 
 
- Ce championnat est réservé aux joueurs licenciés au sein d'un club de l’AVVF des catégories U11 à U18, ainsi que O40 à O70. 
- L'inscription en "libre " pour les doubles est acceptée. 
- La formule de jeu est l’élimination directe à tous les tours pour les doubles. 
- La formule de jeu est par poules de 3 ou 4 joueurs, 2 qualifiés par groupe, puis élimination directe dans les séries de simple. 
- Si une série réunit moins de 4 inscriptions, le JA peut l’intégrer dans une autre série. 
- Si une série réunit moins de 8 inscriptions, le JA peut décider de la faire disputer selon une autre formule. 
- Les Dames / Filles ne sont pas admises dans les séries Messieurs / Garçons, sauf en cas de regroupement par manque d'inscriptions. 
- Sont réservées les dispositions du règlement financier de STT fixant l’amende en cas d’absence non excusée (amende CHF 20.-). 
- Responsabilité : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, dégât ou accident. 

 
 
 

BUVETTE ET RESTAURATION 
 

Une buvette avec boissons et petite restauration sera à disposition des participants et spectateurs. 
 

 
RESTRICTIONS SANITAIRES 

 
Les normes en vigueur seront strictement appliquées pour les joueurs et leurs accompagnants. 
Actuellement, le Certificat COVID-19 est obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans voulant 
accéder à la salle ! 
 
 
 
Le LAUSANNE CTT se réjouit de vous accueillir nombreux à l’occasion de ce premier 
tournoi officiel qu’il a l’occasion d’organiser dans sa nouvelle salle ! 


