
48EME SCHMÄTTERBALL-CUP 2018  

TTC Ettenhausen  www.ttc-ettenhausen.ch 
 

Tournoi interrégional du 11 novembre 2018 avec prix doté 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Dates Dimanche 11 novembre 2018 

Lieu Halle de sport «Löhracker» à Aadorf 

 Schützenstrasse 38, 8355 Aadorf (halle de sport entre le terrain de football et la piscine) 

Horaire Ouverture de l’halle 07.15 Uhr 

Catégories Double 20 (20 points de classification) 08.15 Uhr 

 Double 10 (10 points de classification) 08.15 Uhr 

 Hommes D - simple 09.15 Uhr 

 Hommes B - simple 09.45 Uhr 

 Hommes E - simple (D1 + D2) 12.30 Uhr 

 Hommes C  simple 12.30 Uhr 

Les dames sont qualifiées correspondent a leur classification d’homme. Joueurs E-, D et C peuvent 

participer dans une catégorie plus haute. En cas d’un nombre trop petit de participants des 

catégories individuelles peuvent être supprimées. 

Déroulement Catégorie double: système simple (K.O.) 

Catégorie simple: Jeux de groupes avec chaque 3 joueurs 

Gagneur et deuxième sont qualifiées pour le système du tournoi (K.O.) ultérieurement 

Règlement du sport STT. Tous les jeux sont joués à trois sets gagnants. 

Prix Prix doté CHF 1'800 Gagnant du tournoi CHF 300.00 (Cat. B) 

Un prix spécial sera donner au club qui fournis le plus de participants (en pourcentage) ! 

Aussi pour la première inscription d’un club un prix spéciale sera donner. 

OSR Joel Hänni, Elgg 

Mise-o-jeu Série simple CHF 8.-, série double CHF 6.-, par jouer 

La jeune génération paie en toutes séries CHF 5.- 

Taxe d’association unique STT CHF 4.00 par jouer 

 Les joueurs inscrits, qui n’atteint pas le tournoi sans excuse, reçoivent une facture de la mise 

facturer à leur club.  

Alimentation Nous recommandons nos pâtes traditionnelles et notre buffet au prix loyal. 

Marque de ballon Yinhe *** 40, blanc 

Tables 24 

Inscription L’inscription est aussi possible online sur site www.ttc-ettenhausen.ch TTCE-Turnier! 

 Par écrit avec le formulaire en annexe avant lundi le 05 novembre 2018, 

 par poste: TTC Ettenhausen, Joel Hänni, Langfurristrasse 7, 8353 Elgg 

 par email: turnier@ttc-ettenhausen.ch (avant mercredi le 07 novembre 2018) 

Tirage Jeudi le 08 novembre 2018 

 Nos salutations sportives 

 TTC Ettenhausen 

http://www.ttc-ettenhausen.ch/

