Trois-Rivières Open
classé ** par TTCan

7e édition
5 - 6 mai 2018
C.A.P.S. de l’U.Q.T.R.
(site championnats canadiens 2006-2009 et 2015)

Trois-Rivières, (Québec)

Tournoi de fin de saison idéal !!!

*** PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE !!! ***

FORMULE

Pour cette 7e édition, la formule utilisée sera la même que les années
précédentes. Il s’agit donc d’un tournoi rotation. Il est noté qu’à la fin de la
journée du samedi, TOUS les gagnants de pool du Groupe B auront la chance
de jouer un match de qualification pour tenter de se qualifier pour le Groupe A.
Ce concept se veut donc LE tournoi idéal pour terminer la saison du bon pied
avec environ 16 matchs à jouer durant le week-end.

CLASSES
La compétition sera divisée en 2 classes, A et B. Chaque classe comptera un
nombre égal de catégories de 9 joueurs chacune, selon le nombre de
participants inscrits. La dernière période de cote disponible sur Internet en date
du 1er mai sera utilisée pour le classement.

Le nombre d’inscriptions est limité à 126 joueurs.

BOURSES et PRIX
Il y aura des bourses en argent pour les trois premières positions de la Classe
A, le gagnant de la classe B ainsi que pour la meilleure performance Féminine
de la Classe A ou B (si le gagnant de la Classe A n’est pas une femme). Des
médailles seront également remises aux 3 premières positions des autres
catégories.

ENDROIT
Centre de l’activité physique et sportive (C.A.P.S.) de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (U.Q.T.R.)
3351, boul. des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (QC) G9A 5H7

COÛT
60.00$ pour tous. Codification incluse.

INSCRIPTION
Club de tennis de table Ping-O-max
32, 3e rue
Batiscan, (Québec)
G0X 1A0
Contacts et informations :

Martin Marcotte 819-384-1554

martinmarcotte@hotmail.com

TROIS-RIVIÈRES OPEN 2018
5 - 6 mai 2018
C.A.P.S. de l’U.Q.T.R.
Date limite d’inscription : Vendredi le 27 avril
Site de compétition :
C.A.P.S. de l’Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boul. des Forges, C.P. 500, Trois-Rivières (QC) G9A 5H7
Trajet de Montréal/Drummondville : Autoroute 40 direction est. Prendre la
Sortie 198 des Récollets direction NORD. Suivre le boulevard des Récollets
pendant 2,2km. Tourner à droite sur l’avenue Gilles-Boulet. Le C.A.P.S. sera
à votre gauche.
Trajet de Québec : Autoroute 40 ouest. Prendre la Sortie 199 vers Boulevard
des Forges. Tourner à droite sur Boulevard des Forges. Rouler 1,7km et
tourner à gauche sur Rue du Père Marquette. Prendre 1ère à droite sur
Avenue Gilles-Boulet. Tourner à gauche pour continuer sur Avenue GillesBoulet. Rouler environ 300m et le C.A.P.S. sera à votre droite.
Stationnement
Seulement le stationnement #8, situé à l’arrière du C.A.P.S. (125 places),
est gratuit à compter de vendredi 11h00, ainsi que le samedi et le
dimanche. Si le stationnement #8 est à pleine capacité, vous devez vous
rendre à l'horodateur et défrayer soit 1$/heure ou 5$/jour. Les agents de
stationnement font très bien leur travail alors vous êtes avertis !!! Le club
Ping-O-max n’est pas responsable des contraventions !!!

Restauration :
Il y a plusieurs restaurants situés à proximité du C.A.P.S. alors à vous de les découvrir !!!

Hébergement :
Veuillez communiquer avec nous si vous désirez connaître les
môtels/hôtels les plus près du C.A.P.S. de l'U.Q.T.R.

*** En raison de la formule utilisée, veuillez noter que les
joueuses/joueurs se présentant à la table d’accueil après 8h30
samedi le 5 mai au matin, risquent d’être exclus du tournoi.
Donc, SVP, soyez PONCTUEL et arrivez pour 8h00 ***

Formulaire d’inscription
Nom et prénom : _______________________________________
Adresse complète : ________________________________________________________
________________________________________________________
Téléphone :

(____)_______________ Date de naissance : ____ / ____ / ______

Inscription : 60.00$
La codification est incluse dans le prix
Affiliation :
L’affiliation est obligatoire. S’il y lieu il sera possible de payer sur place :

12 mois / 1 tournoi / À vie
Junior 18 ans et moins (né en 2000 et après)
Senior (né entre 1999 et 1959)
Vétérans 60 ans et plus (né en 1958 et avant)

40.00$
50.00$
40.00$

10.00$
15.00$
10.00$

300.00$
300.00$
300.00$

Horaire :
Samedi 5 mai
8 :00
9 :00
10 :00
11 :00
12 :30
13 :30
14 :30
15 :30
16 :30
18 :00

Confirmation des présences
Début de la 1ère ronde Classe A
Début de la 1ère ronde Classe B
Début de la 2ème ronde Classe A
Début de la 2ème ronde Classe B
Début de la 3ème ronde Classe A
Début de la 3ème ronde Classe B
Début de la 4ème ronde Classe A
Début de la 4ème ronde Classe B
Matchs de classification

8 :30
9 :30
10 :30
11 :30
13:00
14 :00
15 :00
16 :00

Dimanche 6 mai
Début de la 5ème ronde Classe B
Début de la 5ème ronde Classe A
Début de la 6ème ronde Classe B
Début de la 6ème ronde Classe A
Début de la 7ème ronde Classe B
Début de la 7ème ronde Classe A
Début de la 8ème ronde Classe B
Début de la 8ème ronde Classe A

17 :30 Remise des bourses et prix

L’horaire peut être modifié en cours de route selon le déroulement des rencontres. Il sera
donc important de toujours valider les heures de début des rondes.
Bourses et récompenses :
Gagnant Classe A
2e potision Classe A
3e potision Classe A
Gagnant Classe B
Meilleure performance Féminine Classe A ou B

______
400.00$
175.00$
75.00$
60.00$
75.00$

Des médailles seront remises aux 3 premières positions de chaque catégorie.
Une médaille sera remise à l’athlète qui connaîtra la plus grande progression
*** advenant une égalité dans le calcul de la progression, celui qui terminera avec la
position la plus élevée au classement sera le récipiendaire

