Programme du week-end : Loisir, Plaisir, Sport
Enregistrement:
Vendredi, 04/10/2019 à partir de 18h
Enregistrement et faire connaissance avec les hôtes (bourse aux lits)
dans un cadre conviviale
Compétition:
Samedi, 05/10/2019 (journée entière)
Programme-Cadre:
Samedi, 05/10/2019 (soirée)
après le tournoi, « After Sport »
Dimanche, 06/10/2019 (matinée)
Brunch des sportif(ve)s (boissons non compris)

Détails du tournoi:
Lieu de compétition: Gymnase du HTTV, Sachsenweg, Hamburg-Niendorf
Le Kiosque sur place offre des boissons et petits encas
Niveau:

A:
joueur/euse confirmé(e)s (niveau départemental pour les hommes,
régional pour les femmes)
B:
joueur/euse expérimenté(e)s
C:
débutant(e) sans expérience de match en compétition
Chacun estime son propre niveau. Les responsables du tournoi se réservent
toutefois le droit de regrouper différents niveaux et/ou de changer le niveau d’un
joueur pour des raisons d’organisation.

Système de jeu:

Niveau A:
Niveau B:
Niveau C:

Simple, Double et Mixte si possible
Simple, Double et Mixte si possible
Simple, Double et Mixte si possible

Les éliminatoires se passent en groupe, les tours suivants, ainsi que les
consolantes se jouent simplement à l’élimination directe.
Le déroulement des matchs peut être modifié en fonction du nombre de
participants.
Réglements:

Les règlements de l’ITTF et du DTTB sont appliqués.

Coûts d‘inscription:

Inscription jusqu’au 30/06/2019 (date de réception du paiement):
50,00 € par participant
Après cette date, le montant est de 55,00 € par personne.
Les frais de participation comprennent:
-

-

un petit cadeau d’accueil
un apéritif d’accueil le vendredi au moment de l’enregistrement
Sur demande un hébergement chez l’habitant (sous réserve des disponibilités)
une formidable journée de compétition
l’entrée pour la soirée « After Sport »
Brunch avec tous les participants

Inscription sans le brunch déduire 18,00 €.

Inscription:

Sur notre site internet www.schupfnudelcup.de
Nous vous confirmons l’inscription ainsi que la réception de votre paiement.
L’inscription génère l’obligation de payer les frais de participation.
En cas d’annulation jusqu’au 18/09/2019, le montant des frais de participation
sera remboursé avec une déduction de € 5,00. Après le 18/09/2019, aucun
remboursement ne peut être exigé. Une autre personne peut vous remplacer.

Fin des inscriptions : 18/09/2019
Profitez de la remise pour une inscription avant le 30/06/2019 !!!!
Couchage:
Cette année aussi, nous essayons d’héberger tous les participants chez les particuliers. Des souhaits
particuliers (p.ex. qui avec qui, etc …) peuvent être exprimés lors de l’inscipton, sans pour autant avoir
une garantie de réalisation.
Ceux qui préfèrent l’hôtel, auberge de jeunesse, etc… obtiennent des informations complètes sur:
www.hamburg-tourism.de.
Questions?
Nous attendons vos courriels: orga-team@schupfnudelcup.de et/ou vos appels téléphoniques:
Bourse aux lits:
Inscription, Paiement,
Questions diverses d’ordre générale:

Andreas tél +49 40 35 77 41 25
Kai

tél +49 40 59 35 22 11

Voir autres renseignements sur www.schupfnudelcup.de
A toutes fins utiles:
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à nouveau dans quelques mois chez nous pour le
„Schupf-Nudel-Cup 2019“ à Hambourg, la ville de la Hanse. Nous espérons que nous invitation aura
une grande résonnance chez vous et vos clubs. Pour cette raison, nous vous prions de bien vouloir
diffuser notre invitation auprès de tous les joueurs que vous connaissez à travers de l’Allemagne et
l‘Europe. Dans l’intérêt d’une planification sereine et pour éviter des nuits blanches à l’équipe
d’organisation, nous vous prions de ne pas attendre le dernier jour pour vous inscire.
A bientôt et au plus tard au „Schupf-Nudel-Cup“!!!
Votre Equipe du „Schupf-Nudel-Cup 2019“

