
Chers amis pongistes le CTT Le Locle a le plaisir de vous inviter aux : 
 

Championnats individuels Loisir 2018-2019 
 

Date : le samedi 22 juin 2019 
Lieu : Nouvelle halle Beau-Site - 2400 Le Locle 

 
Participation : Ces championnats individuels loisir ont ouverts à tous les joueurs/
joueuses Français et Suisses, licenciés ou non,  jouant durant la saison 2018-2019 dans 
un des 3 clubs suivant : Morteau, Villers et Le Locle. 
 
Horaires et Séries prévues  
 
14h : Ouverture de la salle 
14h30 : Double TC (KO system) 
15h30 : Série à 1 point (KO system) 
16h : Simple TC (poules de 3 ou 4 joueurs) 
18h30 : Apéro 
 
L'horaire indiqué est à titre indicatif, des retards ne sont pas à exclure.  
 
Généralités  
 
Les championnats loisirs individuels se disputent selon la formule suivante :  
 
Simples : poules de 3 ou de 4 (2 qualifiés par poule) puis tableau à élimination directe, le 
classement loisir de la saison 2018-2019 sera pris en compte avec les handicaps corres-
pondants. 
 
Double : La série de double sera jouée en système KO, le classement loisir de la saison 
2018-2019 sera pris en compte avec les handicaps correspondants . 
 
Séries à 1 point : La série à 1 point est jouée en système KO avec tirage au sort intégral 
fait sur place. 1 seul point pour départager les deux joueurs. Le tournoi se déroule sur 
une table. La série coûte CHF 5.-  à payer lors de l’inscription à la série (30 minutes 
avant le début de la série). Le vainqueur de la série remporte 50 % des frais d'inscription 
de tous les participants à la série 
 
Lors des poules, en cas d'égalité de victoires entre deux joueurs et plus, le classement 
est établi en fonction des critères suivants : - Quotient des manches gagnées et perdues 
- Quotient des points gagnés et perdus - En dernier recours, tirage au sort. Seules les 
parties entre joueurs à égalité sont prises en considération. 
 



Règlement  
 
Un joueur/joueuse n'a aucune limite quant au nombre de séries auxquelles il/elle désire 
participer. Toutes les parties se déroulent en trois sets gagnants.  
 
Balle plastique blanche *** fournies par les joueurs. 
Nombre de tables 6. 
Juge-arbitre Michel Delon. 
 
Finances d'inscription 
 
Série simple et double gratuites pour les participants du championnat loisir par équipe 
2018-2019, pour tous les autres une participation de CHF. 10.- pour la journée sera de-
mandé sur place. Série à 1 point règlement de CHF. 5.- sur place 30 mn avant la série. 
 
 
Inscription 
 
Les inscriptions de simple et double devront être faites par mail : admin@bon-coin-
sante.com au responsable Michel Delon avant le 20  juin à minuit dernier délais. Pour le 
double merci d’indiquer votre partenaire et son classement si le joueur n’a pas participé 
au championnat par équipe. Idem pour les participants en simple n’ayant pas joué le 
championnat. 
 
Tirage au sort le vendredi 21 juin chez le juge-arbitre. 
 
Informations diverses  
 
La couleur principale des vêtements doit être nettement différente de la couleur de la 
balle. 
 
En nous réjouissant de votre présence lors de cette compétition amicale, et nous vous 
présentons, chers amis pongistes, nos salutations amicales et sportives.  
 
Le responsable Loisir 
Michel Delon 
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