
Championnats AGTT par 
catégories 2021 / 2022 

 

Samedi 29 Janvier 2022 
CTT Mandement, route de la Gare de Satigny 27A, 1241 Satigny 

 

 Participants  Ouvert à tous les joueurs licenciés jeunesse et seniors de l’AGTT, ainsi qu'aux titulaires 
d'une T-Cards domicilié(e)s dans le canton de Genève. 

 

 Séries  U11 Double / Simple 
  U13 Double / Simple 
  U15 Double / Simple B-C-D / Simple E 
  U18 Double / Simple A-B-C / Simple D 
  U11 - U18 Double Mixte 
  O40 / O50 / O60 / O70 Double / Simple 
 

 Horaires indicatifs  U11-U18 : dès 9h30, fin estimée aux alentours de 16h-17h. 
  O40-O70 : dès 16h, fin selon la participation. 
 

 Limitations  Un joueur peut s’inscrire au maximum à 1 série de simple + 1 de double. 
  Les joueurs jeunesse peuvent s'inscrire en plus au Double Mixte. 
 

 Formules  Doubles : tableau à élimination directe.  
  Simples : groupes suivis d'élimination directe (2 qualifiés par groupe). 
  Regroupement ou annulation de séries, taille des groupes, placement ou adaptation des 

formules sur décision du JA dans l'intérêt de la compétition. 
 

 Genre  Toutes les séries sont « open » (dames et messieurs ensembles). 
 

 Tarifs  Seniors : Fr. 8.- pour le Simple / Fr. 7.- pour le Double 
  Jeunesse : Fr. 5.- pour chaque série 
 

 Balle  DHS D40+, plastique blanc, prêtée. Pas de maillots ou shorts blancs ! 
 

 JA / Directeur   JA : Daniel Pauli / Directeur : Frank SquiIIaci 
 

 Inscriptions  Par le formulaire d’inscription en ligne jusqu'au mercredi 26 janvier 2022 à 22h : 
  https://pyngpong.info/agtt-categories-2022 
 

 Tirages  Le tirage des séries aura lieu le jeudi 27 janvier 2022. 
 

 Horaires  Tous les tableaux des séries et les horaires définitifs seront publiés vendredi 28 janvier 
2022 sur la page indiquée ci-dessus. 

 

 Jury  Président : Cédric Doutaz.  
  Membres : 2 membres du comité du CTT Mandement encore indéterminés. 
 

 Divers  Tous les matchs se jouent au meilleur de 5 sets. 
  Les médailles seront remises lors de la compétition, à la fin de chaque série, en tenue 

de sport obligatoirement ! 
  Les joueurs doivent être assurés en cas d’accident et / ou de dommages causés à des tiers.  
  En fonction des directives sanitaires en vigueur lors de la manifestation, le CTT 

Mandement organisera une buvette avec petite restauration et boissons. 
  La présence ou non de public dépendra des décisions des autorités. 
 


