
  
9e Championnats d’Europe Vétérans & Aînées  
 

LIBEREC  (Tchéquie) 
 

du 20 au 25 juin 2011 
 
TIP SPORT ARENA (4 halls) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Epreuve approuvée par I'ETTU, supervision par l’Association de la République Tchèque ; 
 
* Période de l'épreuve : du lundi 20 au samedi 25 juin 2011 ; 
 
* Catégories prévues: celles habituelles: en « simples » et en « doubles » (pas de « mixtes ») sur le 
plan international (décisions de I'ITTF et de l'ETTU) à savoir : 
 
- V.40, V.50, V.60, V.70, V.75, V.80, V+85 ; 
- A.40, A.50, A.60, A.70, A.75, A.80, A+85 ; 
 
N.B. : il est à noter que l'accès aux diverses catégories est permis à ceux et celles qui ont leur 
date anniversaire entre le 1er janvier et le 3l décembre 20ll ; 
 
* Programme : Dimanche 19 juin : Inscriptions et cérémonie d’ouverture 

 Lundi 20 juin : Poules de qualifications simples 
 Mardi 21 juin : Poules de qualifications doubles 
 Mercredi 22 juin : Jour de repos 
 Jeudi 23 juin : Tableaux finals et consolations simples 
 Vendredi 24 juin : Tableaux finals et consolations doubles 
 Samedi 25 juin : Toutes les ½ finales et finales  

 
* Système de jeu: habituel : des poules de qualification (4 joueurs max.), les 2 premiers vont dans 
le tableau des championnat, les autres dans le tableau de consolation (pas d’obligation) ; 
 
* L'accréditation à Liberec se fait dès le samedi l8 juin 2011 à partir de 12h00 ainsi que le 
dimanche 19 juin 2011 durant la journée ; 
 
* Cérémonie d'ouverture : prévue le dimanche l9 juin 2011 à 19h00 dans I'arène Tipsport; 
 
 



 
* Condition de jeu : 5 salles seront disponibles proches les unes des autres : 130 tables au total : un 
encadrement de 10mx 5m pour chaque table est garanti: air conditionné: une intensité de lumière de 
900 lux à 1.000 lux : surfaces en taraflex ou plancher de bois ; 
 
* Droits d’inscriptions :  120 € (jusqu’au 31 décembre 2010) 
      40 € (accompagnant) 
    160 € (du 01 janvier au 31 mars 2011) 
      50 € (accompagnant) 
    190 € (après le 31 mars) 

N.B. : date ultime d'inscription : le 3l mars 2011; 
 
* Package proposé pour 7 nuits : inscription, logement (exemple : un hôtel 4****.), avec petit 
déjeuner (buffet), soirée-party, navettes hôtel / hall et hall / hôtel : 
- en chambre triple : p.p.: 469,00 euro au31/10/2010 : 499,00 euro après le 3 l/l0/2010 ; 
- en chambre double : p.p.: 499,00 euro au31/10/2010 : 529,00 euro après le 3 l/l0/2010 ; 
- en chambre simple : p.p.: 659,00 euro au31/10/2010 : 699,00 euro après le 3 l/l0/2010 ; 
N.B. : - période du prix du package: du samedi l8 juin 2011 | au samedi 25 juin 2011 (7 nuits); 
N.B. : - possibilité d'augmenter le séjour: avant le 18/6/2011 et/ou après le 25/6/2011 
N.B. : - pas de farewel party : une soirée est organisée le vendredi (bars, danses : 5,00 euro); 
N.B. : - I'inscription donne droit d'office à la gratuité des transports locaux en commun; 
P,S. : tarifs :  taxes locales, T VA, services offerts par l'organisation : tout compris 
 
* Nombreuses autres possibilités de logement: voir publicité et détails sur le site adéquat; 
 
* Site web: www.evc2011.com E-mail: evttc2011@seznam.cz 
 
 
 
Pour tous renseignements supplémentaire, vous pouvez vous adresser à : 
Nathalie Alexander GSM : 0477/358.346              E-mail : nathalie.alexander@skynet.be 
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