
 

Broc, été 2018 

 

Chers amis pongistes, 

 

La tradition est maintenant bien établie et l’AFFT organisera à nouveau les tournois pour joueurs et 

joueuses non licencié(e)s des clubs du canton de Fribourg, dans les catégories U9 (nés en 2010 et 

plus tard), U11 (nés en 2008 et 2009), U13 (nés en 2006 et 2007) et U15 (nés en 2004 et 2005). 

1. Trois tournois sont prévus. Ils se dérouleront à Domdidier, à l’adresse suivante :  

 Halle Omnisport, Pré-de-la-Cour, 1564 Domdidier.  

Ces tournois auront lieu les samedis matins suivants :  

10 novembre 2018, à partir de 9 h 00, 

12 janvier 2019, à partir de 9 h 00,  

23 mars 2019, à partir de 9 h 00. 

2. Chaque participant(e) devra être présent(e) au plus tard un quart d'heure avant le début de la 

manifestation, soit à 8 h 45  

3. En cas d'absence de l'un de vos joueurs, vous voudrez bien l'excuser auprès de  

Fabrice Descloux, 076 525 63 01, fabrice.descloux@sunrise.ch. 

4. On formera des groupes de plusieurs joueurs (joueuses), dans lesquels chacun (chacune) 

joueura contre chacun (chacune).  

5. Afin d'avoir des groupes homogènes dès le départ, nous vous demandons de bien vouloir 

inscrire vos joueurs et joueuses (sans tenir compte du sexe, vu que les filles joueront avec les 

garçons, mais un classement séparé sera établi) dans l’ordre décroissant des niveaux de jeu – 

meilleur(e) joueur (joueuse) en position 1, et ainsi de suite – . 

6. S’il y a trop peu d’inscriptions dans une catégorie, les joueurs de cette catégorie seront intégrés 

dans des groupes de la catégorie supérieure, mais un classement séparé sera établi. 

7. A la fin de chaque journée, en fonction des résultats obtenus, il y aura des promotions et 

relégations, comme lors des tournois de classement AVVF, afin d’améliorer l’homogénéité des 

groupes. Le classement final tiendra compte des résultats des trois journées. Un joueur absent 

lors d’une journée sera classé dernier de son groupe. 

8. Le délai d'inscription est fixé au lundi 5 novembre 2018.  

9. Le bulletin d'inscription doit être retourné par e-mail  à: fabrice.descloux@sunrise.ch 

ou par courrier à : Fabrice Descloux, Route des Moulins 7, 1636 Broc.  

10. La finance d'inscription, valable pour les trois tournois, est de CHF 5.00 par participant(e). Elle 

sera facturée à chaque club sur la base des inscriptions en même temps que la cotisation 

annuelle à l’AFTT.  

11. Au terme de la troisième journée, des prix seront attribués aux meilleur(e)s par l'AFTT. 

Dans l'attente de vos inscriptions, nous vous présentons, chers amis pongistes, nos salutations les 

meilleures. 

Fabrice Descloux,  

Responsable des tournois  

pour non licencié(e)s 


