
Renseignements à l'attention des parents

Finales des rencontres des écoles de tennis de table

Dimanche 22 mai 2022 au local du Carouge TTC
22 tables, 2 salles – Ouverture 8h00

Né(e) en 2011–2012 : Fin pointage: 8h30 Fin : 14h00
Né(e) en 2007-2008-2009-2010-2013+ Fin pointage: 9h00 Fin : 14h00

Lieu : TTC Carouge, Ecole du Val-d’Arve, 44, route de Veyrier 1227 Carouge
Buvette avec petite restauration : pâtisseries, sandwiches, boissons fraiches, café 

• Réservé aux participants du tour 1 (21.11.2021) ou du tour 2 (23.01.2022)
• Frais d'inscription : 10.- CHF à régler sur place (sauf pour ceux qui sont en possession 

du passeport loisirs)
• Pas d’élimination avec des groupes de qualification puis des groupes de classement
• Pour cette finale, on joue dans son année de naissance
• Remise des prix et récompenses à l'issue du tournoi (classement filles, classement 

garçons, et par année de naissance) – Fin 14h00

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 20.05.2022 par le
formulaire en ligne (dans la limite des places disponibles)

à Par le formulaire en ligne sur le Site Agtt rubrique ‘brèves’ https://www.agtt.ch/

à Par le formulaire en l igne, scanner le Qr-Code 
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