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COUPE DES ALPES MARITIMES DE 

TENNIS DE TABLE - Edition 2014 
 
 
Chers Pongistes, 

 
Tout d’abord meilleur vœux à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente année 2014. 
A vos inscriptions car la « Coupe des Alpes Maritimes » est lancée !  
Nous vous proposons de réaliser seulement les 2 tours concentrés dans une même salle. 
 
Voici les dates à retenir pour cette compétition. 
• Tour 1 : dimanche 9 mars 2014 à RAOUL DUFY 
• Tour 2 : dimanche 6 avril 2014 à RAOUL DUFY 
• Finales : dimanche 1 juin 2014 à VILLEFRANCHE 

 
Le premier tour est à élimination directe. Rassurez-vous, nous avons prévu une 
« Consolante » qui sera lancée en parallèle, pour les équipes éliminées au premier tour 
uniquement. 
 
Pour chaque catégorie, les équipes (2 joueurs minimum) seront réunies en poules de 3 ou de 
4 équipes (selon le nombre d’équipes inscrites).  
Pour cette formule condensée, je vous encourage à former des équipes de 3 ou 4 joueurs 
pour faire participer un plus grand nombre de joueurs de votre Club. 
 
Commentaire : Pour chaque rencontre, la composition des équipes pour être modifiées si l’équipe a 
enregistrée ces 4 joueurs dès le départ de la compétition.  
Il sera possible de mettre 3  sur la feuille de partie. Par exemple, le 3ème joueur pourra jouer en Double 
(uniquement) et un 4ème joueur peut rentrer dans la rencontre suivante. 
Ceci vous sera expliqué lors de la première journée du Dimanche 9 Mars. 

 
Nous vous invitons donc à rejoindre cette épreuve qui doit être conviviale tout en gardant son 
caractère officiel et compétitif (coefficient : 0,5) 
Le remplissage des feuilles de rencontre conserve son caractère obligatoire (en cas de 
contestation). Quoi qu’il en soit cette compétition  
 
Il y a donc 4 catégories pour les messieurs avec possibilité pour les dames de jouer en mixte 
dans une des coupes messieurs avec le partenaire de leur choix : 
 

• Coupe A : 13, 14, 15 (de 1300 points à 1599 points) 
• Coupe B : 10, 11, 12 (de 1000 points à 1299 points) 
• Coupe C :  7, 8, 9      (de 700 points à 999 points) 
• Coupe D :  5 et 6       (de 500 à 699 points) 

 
Les inscriptions seront prises jusqu’au 28 février 2014. 
 
Mes coordonnées: 

E MAIL :   frank.cussy@tennisdetablepaca.com (recommandé) 
 

Les finales des différentes catégories se feront le dimanche 1er Juin  2014 à Villefranche  
Les trophées (1 par catégorie) seront remis à la fin de la Compétition. 
 
       Le 10 Janvier  2013 

Pour le CDAM  
Le responsable de l’épreuve 
Frank CUSSY 
 


