Fédération Sportive & Gymnique du Travail
C.F.A. TENNIS DE TABLE

Formulaire d'engagement Activité Tennis de Table du Festival des Innovations Sportives
Formulaire à retourner au Juge-Arbitre : pour le 28 mai 2016

Mireille VOLTZENLOGEL
6, Rue de Ronchamp
67370 DINGSHEIM tél 03 88 67 33 84

Club ou structure représentée...........................................................................................
Mail et tél. du resp. à joindre :..............................................................................................

E-mail: mireillecdtt67@evc.net
HORAIRES PREVISIONNELS du Samedi 4 juin 2016 :
9 h 00 ouverture de la salle et éventuelles inscriptions complémentaires
10 h 00 début compétition HardBat
éventuellement pause restauration à la fin du hardbat et doubles à la mêlée dans la foulée

* mettre une croix dans la ou les séries concernées

Nom + Prénom

Clt

pts FFTT
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série

série

observations

FSGT

ou autres

Naissance

HARDBAT

Doubles/Mêlée

préciser si non pratiquant TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
des inscriptions supplémentaires seront possibles le jour même jusqu'au début du tournoi de simple dans la limite des places disponibles……..les doubles à la mêlée seront joués
après la fin du Tounoi simple………
* Pour la série HARDBAT les raquettes seront fournies par la CFA si besoin , les raquettes personnelles (homologuées Hardbat) sont autorisées
* les chaussures de sports (en salle) sont obligatoires, la tenue n'est pas règlementée ……fantaisie autorisée….
* la série HARDBAT se jouera à l'ancienne en 21 pts et au meilleur des 3 manches par poules de 3 ou 4 suivi d'un Tableau à élimination directe
* le principe des doubles à la mêlèe est : paires et adversaires tirés au sort à chaque tour les résultats seront comptabilisés en individuel (raquettes Hardbat ou autres)
* les Juges-arbitres auront tout loisir pour adapter l'épreuve en fonction du nombre d'inscrits
* les règles du TT seront appliquées avec souplesse en fonction de l'expérience de chacun, le but étant de passer un bon moment convivial et d'initiation.

