58e SCHLOSSCUP
DATE:

Dimanche 7 novembre 2021

LIEU/CONTACT:

Salle de sport „Schützenmatt“, Sägegasse 13, 3400 Berthoud
ttcburgdorf.ch , schlosscup@ttcburgdorf.ch ou Simon Ebneter 079 716 76 76

INSCRIPTION:

jusqu’à jeudi 4 novembre online: schlosscup.ttcburgdorf.ch

SERIES:

E
Elimination directe: A C
Tours éliminatoires: B
D
U15 (plus jeune que 2006)
U30 (2001 – 1992)
O40 (à partir de 1981)

HORAIRE:

07:15
11:00

env. 19:00

Ouverture de la salle 08:00
12:30
U30 / C
Fin du tournoi

B / E
O40 / U40

U20 (2006 – 2002)
U40 (1991 – 1982)

09:30
14:00

A / D
U15 / U20

MATÉRIEL:

24 tables, marques diverses
Nittaku *** blanches (plastique)
Les balles peuvent être apportés ou obtenus contre un dépôt de CHF 3.-.

RESTAURATION:

Buffet copieux avec des plats chauds et froids

JUGE-ARBITRE:

Semir Hermidas, Haldenweg 1, 3400 Burgdorf

TIRAGE AU SORT:

Vendredi 5 novembre 2021

TARIFS:

Séries

CHF 10.-

Taxe à reverser à STT

Entrée uniquement avec certificat
S'applique à toutes les personnes présentes dans la salle, à partir de 16 ans.

CHF 4.-

JACKPOT:
Il y a la possibilité de faire un pari pour CHF 10.- pour sa propre victoire dans la série A,
B, C, D et E. L’argent doit être payé avant le début da la série au plus tard. Si le vainqueur dans une des séries
susmentionnées a fait un pari sur lui-même, tout le montant parié lui sera remis. Si le gagnant N’a PAS parié sur
lui-même, la somme entière de cette série va à l’organisateur.
PRIX:

De l’argent liquide pour les premier(e)s 4 des séries simples
Série A: 250.- CHF

QUALIFICATION:

Toutes les joueurs/joueuses ayant une licence STT valable ou un passeport-tournois STT.

RESTRICTIONS:

On peut s’inscrire au maximum pour deux séries simples plus une catégorie d’âge. La
série E est réservée pour les joueurs/joueuses classé(e)s messieurs D1 et D2. Ces
participants ne sont pas admis dans la série C.

SYSTEME DE JEU:

Elimination directe. La série A sur 4 sets gagnats, toutes les autres séries sur 3 sets
gagnants. Les séries D, B, U15, U20, U30, U40, O40 seront jouées en formule mixte. Les
2 premiers de chaque groupe participent au tour final.

