
Tournoi Moumoute (Samedi 21 mars 2015 à 14 heures) 

Dotation : 200 EUR de Bons d'achat : 1er (80) + 2ème (50), 17ème (40) et 18ème(30). 

Inscription gratuite à la salle avant le 20 mars au soir.  

Le tournoi sera suivi d'un apéritif dinatoire avec ce que vous apporterez. 

Le Club fournit les pizzas et l'ambiance.  

 



 

TOURNOI DES SCOLAIRES 2015 

13/03/2015  

Date : Dimanche 10 Mai 2015 de 10h à 18h 

Lieu : Salle Roger Vaidie à Vélizy 

Récompenses et lots pour tous 

Restauration sur place (snack, sandwiches, boissons) 

Inscription gratuite sur place par les jeunes du club. 

 
 
16 équipes au maximum de jeunes scolarisés dans les établissements de Vélizy, et agés de 10 
à 14 ans. 
Chaque équipe sera composée d'un joueur adhérent au club de tennis de table (joueur classé), 
d'un garçon non classé et d'une fille non classée choisis parmi ses camarades d'établissement. 
Chaque match sera disputé d'une seule partie en 40 points. 
Du 1er au 10ème points s'opposeront les deux garçons non classés, du 11ème au 20ème points 
pour les deux filles non classées suivi par les deux classés pour les 21ème au 30ème points et 
enfin la fin du match (du 31ème au 40ème points) en double mixte avec les non classés. 
Le premier tour (8ème de finale) décidera du sort de chaque équipe pour aller jusqu'à la finale 
alors que les perdants se rencontreront pour déterminer leur classement de la 1ère à la 16ème 



place. 
Comme l'année dernière, restauration sur place à tarif raisonnable !  

Les événements du printemps 

17/02/2015  

Samedi 21 mars 2015 à 14 heures 
Tournoi Moumoute 
Dotation : 200 EUR de Bons d'achat : 1er (80) + 2ème (50), 17ème (40) et 18ème(30). 
Inscription gratuite à la salle avant le 20 mars au soir. Le tournoi sera suivi d'un apéritif 
dinatoire avec ce que vous apporterez. Le Club fournit les pizzas et l'ambiance.  

Samedi 18 avril 2015 à 14 heures 
Tournoi de doubles 
Dotation : Coupe aux vainqueurs et bon d'achat (de 50 EUR chacun), Bons d'achat aux 
finalistes (25 EUR chacun). Conditions : 2500 points max pour chaque paire constituée. 
Inscription 2 EUR par joueur, à la salle avant le 17 avril au soir. Le tournoi sera suivi d'un 
apéritif dinatoire avec ce que vous apporterez. Le Club fournit les pizzas et l'ambiance.  

Dimanche 10 mai 2015 à 10 heures (date 
prévisionnelle) 
Tournoi des scolaires de Vélizy 
Dotation : nombreux lots Inscription gratuite, à la salle jusqu'au jour du tournoi. Nous 
comptons, comme l'année dernière sur votre participation pour préparer et animer cette 
journée, dont les bénéfices seront attribués au Club.  

Samedi 23 mai 2015 à 14 heures 
Tournoi Grignon (Hardbat) 
Dotation : 100 EUR de Bons d'achat : pour 1er (coupe + 50 EUR), 2ème (30 EUR) et 3ème 
(20 EUR). Inscription 2 EUR, à la salle avant le 22 mai au soir. Le tournoi sera suivi d'un 
apéritif dinatoire avec ce que vous apporterez. Le Club fournit les pizzas et l'ambiance.  
 


