Trophée Régional
Jeunes n°6+
15 et 16 juin 2019
Annemasse
Date limite d’inscription le samedi 1er juin 2019
N° Autorisation AURA : En cours
Juges-Arbitres : En cours

Trophée Régional Jeunes N°6+ - Ligue AuRA

Les participants
Le tournoi est ouvert aux jeunes joueurs licenciés dans un club de la région
Auvergne Rhône Alpes. Pour les poussins voulant se surclasser en benjamins,
une invitation (wild-card) est à demander au directeur technique de la ligue
avant la date de clôture des inscriptions. Si cette demande est validée par le
DTR, le poussin(e) sera intégré(e) en top A ou B sans prise en compte de son
CPPH à 0.

Les tableaux
• Les tableaux sont ouverts aux poussins, benjamins, minimes, en simple et
en double.
• Les matchs débuteront le samedi à 13h par les doubles.
• Tous les simples se joueront le dimanche.
• Les tableaux ne pourront pas excéder 24 inscrits. Si le nombre est
supérieur à 15, un top A et un top B seront mis en place selon les modalités
définies dans le règlement des TRJ.

Les Récompenses
Chaque vainqueur et finaliste se verra récompensé.

InscriptionS
•
•

7€ pour 1 tableau
11€ pour 2 tableaux

Les inscriptions seront envoyées par mail et confirmées par courrier,
accompagnées de leur règlement. Merci de les adresser à :
MOCAER Bérenger
452, chemin de Champ-Molliaz
74380 Cranves-Sales
mocaerberenger@gmail.com
Inscriptions à envoyer au plus tard le samedi 1er juin 2019
Tirage au sort effectué le mercredi 5 juin 2019
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Déroulement
• Les matchs seront en auto-arbitrage et seront scorés par le gagnant en
poule, puis par le perdant en élimination directe.
• Les volants seront à la charge des joueurs.
• En cas de litige, le volant officiel vendu sera le volant Victor Champion 5.
• Le coaching entre les points est interdit pour toutes les catégories, il reste
autorisé à la pause à 11 points et à la fin de chaque set.

Stand
Attention, pas de stand prévu, le volant officiel sera en vente à la table de marque.

RESTAURATION
Une buvette garnie vous attendra avec du salé et du sucré.
Une formule vous sera proposé pour le midi.

Hébergements
Hôtel Ibis Budget
42 route de Thonon - 74100 Annemasse
Tel : 08 92 68 30 96
Hôtel Première Classe Annemasse Genève
5 rue des Jardins - 74240 Gaillard
Tel : 04 50 84 01 43
Hôtel B&B
Route des Vouards - 74140 St-Cergues
Tel : 08 90 10 67 08
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Gymnases
Gymnase du Saleve
Rue de Valeury
74100 Annemasse

Plan d’accès aux salles

Gymnase Balmat
1, place de la Lattre de Tassigny
74100 Vétraz-Monthoux

