13 e TROPHÉE ICEBERG
 Possibilité Jackpot
dans les séries Messieurs E / D / C / B
 Jeux en groupes
dans les séries Messieurs B et Messieurs D
Date

Dimanche, 11 février 2018

Lieu

Halle de sport Grossmatt, Neuhofstr. 32, 3422 Kirchberg; plan d‘accès:
www.ttckirchberg.ch

Inscription
Annulations

 Online jusqu’à jeudi 8 février 2018, 23.59 h sous
www.eisbergtrophy.tt-turniere.ch
Possible seulement jusqu’à jeudi 8 février 2018 (Simon Ebneter, 079 716 76 76).

Autorisation

Pour joueurs avec licence STT ou T-Card STT valides.

Restriction
de jouer

 Un jouer peut s’inscrire au maximum dans 2 séries individuelles (selon R.S.38.1.7)
et 1 double et le mixed et une série d’âge (selon R.S.38.1.8). Les dames peuvent
s’inscrire de plus dans la série Dames Open.
 La série Mess. E est réservée aux joueurs avec classement Messieurs D1 et D2.
 Le classement du 1.1.2018 fait foi.

Mode de jouer

 Les séries U 13 et U 15 seront disputées à la formule de tournois mixte. Les 2
premiers de chaque groupe arrivent à la reprise finale. Participants de ces séries
avec classement mess. D4 ou plus haut seront mise directement à la reprise finale.
 Les séries Messieurs B et Messieurs D seront disputées à la formule de tournois
mixte (jeux en groupes et ensuite reprise finale en système coupe). Toutes autres
séries simple système coupe.
 Les matchs de la série Messieurs A sont joués en 4 manches gagnantes, celles-là
des autres séries, finales inclues, en 3 manches gagnantes.
 Séries individuelles avec 6 ou moins joueurs et doubles avec 4 ou moins couples
peuvent être disputées en groupe ou complètement supprimées.

Programme

07.15
08.00
08.00
08.30
08.30
09.15
09.30

Overture de la halle
Mixed
Double Messieurs 10
Double Messieurs 20
Double Messieurs open
Messieurs C
U 13 / U 15 jeux en groupes

10.00
10.15
10.30
11.30
12.15
14.15

Dames Open
U 18 / O 40
Messieurs A
Messieurs D jeux en groupes *
Messieurs B jeux en groupes *
Messieurs E

* Les reprises finales des séries messieurs D et messieurs B commencent dès que
possible.
Jackpot

 Dans les séries Messieurs E / D / C / B il y a la possibilité d’une mise de Fr. 10.—
avec l’inscription sur sa propre victoire. La mise est à payer 15 min avant le départ
de la série selon programme et jusqu’à 11:30 heures au plus tard.
 Le vainqueur reçoit, en cas de la mise sur sa propre victoire, toutes les mises de la
série – toutefois au minimum Fr. 50.—.
 Si le vainqueur n’a pas placé une mise sur sa propre victoire, l’organisateur reçoit
toutes les mises.

Arbitre chef

Semir Hermidas, Neumattstrasse 37, 3400 Burgdorf

Tirage au sort

Vendredi 9.2.18; sur internet dès 10.2.18, dans la matinée.

Mises

par série, avec 3 ou plus de séries
autrement par série
U15 et plus jeune, toutes les séries

Fr. 9.—
Fr. 12.—
Fr. 8.—

Taxe de la fédération STT

Fr. 4.—

Prix en argent

Les gagnants de la catégorie reçoivent:

Messieurs A
Messieurs B
Messieurs C

Fr. 200.—
Fr. 150.—
Fr. 100.—

Rangs 1 - 4 dans les séries individuelles; resp. 1 - 2 dans les séries doubles:
Prix d’une valeur totale de
env. Fr. 3'500.—
24 tables

Equipementier: tables JOOLA et autres

Balles

Donic plastique blanc***. Seront mises à disposition par le TTC Kirchberg.

Nous nous réjouissons de t’accueillir le 11 février 2018.

