Tournoi « Les experts du Circuit » dans le cadre
du
200ème Circuit Québécois !
A. Objectifs
1. Souligner l’anniversaire du plus solide et du plus stable réseau de compétition au Québec, tous sports
confondus. Le Circuit québécois en est à sa 34ème saison et il atteindra cette année le cap des 200 tournois.
Cet anniversaire sera célébré en grand samedi le 20 avril prochain par un tournoi amical regroupant une
centaine de bénévoles, officiels, joueurs et joueuses qui ont marqué l’histoire du Circuit soit par leur
niveau de jeu et/ou surtout, par la grande fréquence de leur participation.
2. Pour la totalité des participantes et participants, ce sera un genre « d’amicale des anciens », une occasion
unique de se revoir dans le cadre d’une journée pleine d’amusement et de rebondissements.
3- L’anniversaire du 200ème Circuit est un événement du programme de DONS de la grande campagne de
financement 2017-2020 de la FTTQ. Cet événement est éligible au programme Placements Sports
de Sports-Québec.

B. Horaire du tournoi anniversaire du 200ème
(Samedi 20 avril 2019 - Collège Letendre, Laval) :
8h30 Arrivée des participants
9h00 Mot de bienvenue
Début du tournoi (rondes préliminaires)
12h00 Présentations et remerciements
Brèves allocutions
Le Lunch du 200ème Circuit (dîner sur place)
13h30 Suite de la compétition (simple élimination / groupes A et B)
16h00 Remise des médailles

C. Comment s’inscrire
Deux catégories d’inscription :
À partir des listes de cote depuis 1985, nous avons établi au meilleur du possible une liste des joueurs et joueuses qui ont
le plus souvent joué au Circuit et/ou qui ont marqué le Circuit par leurs performances. Trois-cent-cinquante (350) joueurs
et joueuses se retrouvent sur cette liste et nous avons un objectif de 100 donateurs et/ou participants à ce tournoi
anniversaire du 200è Circuit. Il ne faut pas oublier qu’un tournoi BigBang de 300 joueurs et plus se disputera en même
temps au Collège Letendre.
PARTICIPANTS NON-JOUEURS :
Les donateurs qui souhaitent contribuer à la fête, mais qui ne veulent pas participer au tournoi amical. Ces participants
font un don à la FTTQ, remplissent le formulaire prévu et sont éligibles à un reçu pour fins d’impôt. Ils peuvent participer
au brunch s’ils le désirent en nous confirmant leur présence avant le 12 avril 2019.
PARTICIPANTS JOUEURS :
Parmi les cent (100) donateurs prévus, 64

places seulement seront disponibles pour ceux et celles qui

souhaitent participer au tournoi anniversaire. La procédure est la même pour ces 64 donateurs : don à la FTTQ, formulaire
à remplir pour l’impôt, participation au tournoi et dîner (brunch) sur place.
* Note importante :
Ce projet faisant partie de la grande campagne de financement 2017-2020 de la FTTQ, les inscriptions seront payées préférablement par
chèque à l’ordre de la Fédération de tennis de table du Québec. En remplissant un formulaire sur place lors du tournoi, chaque
participant aura droit à un reçu pour fins d’impôt (2019). Il est possible également de faire le don à la FTTQ en nous donnant votre
numéro de carte de crédit.

Tarifs d’inscription
OR : 200$ (don de 170$)
ARGENT : 100$ (don de 70$)
BRONZE : 75$ (don de 45$)

Formule de jeu du « tournoi anniversaire »
1. Première étape : le matin, les joueurs sont placés dans seize pools de 4 (16x4) et les matchs sont des 2 de 3 (les 2
premières parties sont de 11 points et la partie décisive de 15 points).
2. Deuxième étape : en après-midi, tout le monde joue encore ! Les 2 premiers de chaque pool passent au
tableau A, un tableau simple élimination entre 32 joueurs du groupe A.
Les 3è et 4è des pools du matin passent au tableau B, un tableau simple élimination entre 32 joueurs du groupe B. À
nouveau, les matchs sont des 2 de 3 (les 2 premières parties de 11 points et la partie décisive de 15 points).

Inscription au tournoi du 200ème Circuit
(samedi 20 avril 2019, Collège Letendre, Laval)

Pour vous inscrire par carte de crédit, appelez-nous au
514.252.3064
Prénom :__________________________
Nom : ______________________________
Carte de crédit : Visa_____ MasterCard ____ ou par chèque ____
Numéro de carte : ____________________________
Date d’expiration : ____________________________

Grandeur de chandail : S___ M___ L___ XL___
_________________________________________________________
*** Notes importantes :

*1- Votre inscription sera prélevée sur votre carte
ou votre chèque sera déposé le 18 mars 2019.
*2- Si vous payez par chèque, postez-le à :
Fédération de tennis de table (tournoi du 200ème)
4755 boul. Couture, St-Léonard (Qué) , H1R 3H7
*2- L’inscription est faite sous forme de « don » avec un reçu d’impôt
2019 de Sports-Québec. Ce « don » ne sera pas pas remboursable même
si vous ne pouvez être présent le 20 avril.
Inscription Or : 200$ = reçu de 170$
Inscription argent :100$ = reçu de 70$
Inscription bronze : 75$ = reçu de 45$

MENU du "Lunch de luxe »du 200éme Circuit
samedi 20 avril 2019 / Collège Letendre, Laval
A. Plateau de crudités et trempette

B. Plateau de Pizza Gourmet
(a la tomate, au romarin, toute garnie)

C. Paniers de Sandwichs assortis :
C1. Roulés tex-mec poulet et poivrons doux
C2. Baguettes au boeuf et légumes teryaki
C3. Panninis poitrine poulet grillé avec poivron et pesto

C4. Sandwichs Ciabatta/ légumes grillés
C5. Mini-sliders/effiloché de porc
C6. Mini-rouleaux de homard
C7. Mini sandwichs cocktails /salade de jambon /de poulet /de thon
C8. Baguettes trio italienne /salami /capicollo /mortadella

D. Dessert
Gâteau d’anniversaire du 200ème Circuit
E. Assortiment de breuvages

Coke, 7-up, réguliers et diete, ginger ale, jus, etc.)

