Urchetti Silver Cup
Tournoi interrégional par équipes sur invitation

www.silverstargeneve.com

Dates

Samedi 25 février 2017 Cat 1
Dimanche 26 février 2017 Cat 2

Lieu

Locaux du Silver Star, rue de Vermont 33A, 1202 Genève

Formule

Tournoi par équipes de 2 joueurs. Deux catégories sont proposées :
Cat 1 (Max. 24 équipes): équipes classées au plus 10.
Cat 2 (Max. 24 équipes): équipes classées au plus 20. Classement max 15 pour un joueur.
Le classement d’une équipe est la somme des classements des joueurs qui la composent. Si
l’équipe est composée d’au moins une joueuse, un point supplémentaire lui est accordé. Pour les
dames c’est le classement hommes qui est pris en compte.
Huit groupes de 3 équipes sont formés. Chaque groupe joue sur une table à tous contre tous.
Tous les simples se jouent au meilleur des 5 manches dans l’ordre suivant :
A–Y
B–X
A–X
B–Y
Le double se joue lors de la phase de groupe. Lors de la phase finale il ne se joue qu’en en cas
d’égalité 2:2. Le double se joue au meilleur des 3 manches. La manche décisive se joue à 6 points
avec 2 points d’écart et le service change à tous les points.
En cas d’égalité entre équipes lors de la phase de groupe, elles sont départagées par le quotient
des parties gagnées/perdues et, si besoin, par le quotient manches gagnées/perdues.
La phase finale est un tableau à classement intégral. Les meilleures équipes de chaque groupe se
disputent les places 1 à 8, les deuxièmes les places 9 à 16 et les dernières, les places 17 à 24.

Horaire

Ouverture de la salle :
Phase de groupe 1er tour
2ème tour
Pause
3ème tour
¼ de final
½ finale
Finale
Fin du tournoi

Inscription

Par internet http://www.silverstargeneve.ch ou www.agtt.ch jusqu’au 21 février à minuit.

Frais d’inscription

Fr. 25.- par joueur y compris la taxe STT.

Juge-Arbitre

Herbert Alcoreza (herbert@alcoreza.ch)

Tirage au sort

Jeudi 23 février 2017 à 19 :00 dans les locaux d’AL Systems, Rue Blavignac 1, 1227 Carouge.
Publication du tirage sur le site http://www.silverstargeneve.ch vendredi à midi.

Balles

Blanches fournies par les joueurs. 8 tables disponibles pour la compétition et 1 pour
l’échauffement.

Prix

Première place
Deuxième place
Troisième place

Buvette

Une buvette sera disponible avec des sandwiches, cakes, boissons chaudes et froides. A midi, des
spaghettis sauce bolognaise au prix de Fr. 10.- seront proposés (réservation souhaitée).

8h30
9h00
10h40
12h20
13h00
15h00
16h00
17h00
18h00.

Fr. 200.Fr. 100.Fr. 50.-

