AILE FRANCOPHONE
TENNIS DE TABLE

Ethias Mini-Ping Trophy – 2018
La compétition se déroulera le dimanche 25 mars au CFTT de Blegny. Présence 9h30, compétition 10h00 et
remise des prix vers 16h00.
4 catégories seront organisées :
- Garçons nés en 2009
- Garçons nés en 2010 et après
- Filles nées en 2008-2009
- Filles nées en 2010 et après
Chaque province composera des équipes de 2 joueurs dans chaque catégorie (possibilité de prendre un
3ème joueur). Il s'agit de l'ancienne formule de l'Interprovinces.
On jouera 4 simples et on comptera les sets en cas d'égalité. Il y aura 5 tours à jouer: 10h, 11h, (30 minutes
de temps de midi) 12h30, 13h30, 14h30. Il n'y a pas de coaching durant les matchs.
Si vous ne disposez que d'un seul joueur dans une catégorie, une autre province pourra éventuellement
compléter l'équipe.
La composition des équipes est à remettre pour le lundi 12 mars à Claude Junius. Veillez à préciser
également le nombre de coachs qui accompagneront.
Les matchs seront encadrés par des arbitres. La province de Liège fournira 1 juge arbitre et 4 arbitres. Les
autres provinces fourniront chacune un arbitre.
La salle sera divisée en deux parties: une aire de jeu pour les tables de compétition et une aire de jeu ludique
avec deux tables et des mini-tables.
L'AF s'engage à fournir: une récompense à chaque joueur et un trophée aux 3 premiers de chaque catégorie.
L'événement sera annoncé sur le site de l'AF et un photographe sera présent pour réaliser un petit reportage
de la compétition.
La Province de Liège fournira, à midi, aux joueurs, aux entraîneurs et aux arbitres un cornet de pâte, une
boisson et un fruit.
Pour tout renseignement : Claude Junius – 0475/97.95.16
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