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 Chers Membres, Parents, Amis,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre traditionnel TOURNOI INTERNE se déroulera  

le week-end des 22 et 23 JUIN 2013.

Cette manifestation sera l’occasion de vous faire mieux connaître le T.T. Haguenau.  

A cette occasion, vous pourrez voir nos meilleurs joueurs s’affronter dans le cadre d’un Masters. 

Lors de ce week-end, nous vous proposons 7 SERIES de matchs en fonction de votre âge,  

de votre statut au TTH ainsi que de votre classement (voir programme au dos).

Pour les « DÉBUTANTS ET NON COMPÉTITEURS», les séries suivantes sont accessibles :
   La SÉRIE G (INVITES), le samedi à partir de 17h00. Permettant aux initiés, aux anciennes gloires  

ou à tout débutant de s’amuser tout en mouillant son maillot. Les LOISIRS, FITNESS et autres 

HANDI-PING y sont cordialement invités.

   La SÉRIE J (DOUBLES PARENT non classé / ENFANT), le samedi à 16h00, qui assure émotion  

et spectacle.

Pour les « COMPÉTITEURS », les séries suivantes sont accessibles :
  Les SÉRIES JEUNES E ET F le samedi à partir de 13H00 encadrés et suivis par les coachs.

   La SÉRIE A (COMPETITEURS Classés), le samedi à partir de 15H00 qui rassemble les joueurs  

les plus teigneux et tenaces d’Alsace (et ils sont nombreux au TTH...)

   La SÉRIE H (DOUBLES), le dimanche à partir de 9 heures 30. Les équipes sont constituées  

de « doublettes » dont la somme des classements ne dépasse pas 3000 points 

   La SÉRIE B (HANDICAP), dimanche à 10H30 (1 point par classements, maxi 5). Cette série ré-

serve souvent des surprises et est l’une des plus prisée par nos futures vedettes !

La remise des récompenses pour les séries du samedi (A E F G J) aura lieu vers 19H00.

Reconduction cette année, la SÉRIE MASTERS qui sera l’occasion de voir nos 12 meilleurs joueurs qui 

évoluent au niveau national, en compétition samedi, à partir de 20h00.

Et au menu :

Durant tout le week-end, un buffet est ouvert, proposant boissons, café, petite restauration, gâteaux, etc.

  SAMEDI SOIR :         Tartes Flambées Natures 6 €

           Gratinées 6,50 €

                                     N’oubliez pas de réserver !

  DIMANCHE MIDI :     Grillades et salades 
                                            N’oubliez pas de réserver !

Parents, amis, tous sont les bienvenus pour cette soirée, dans une ambiance conviviale, venez soutenir 

notre club et notre sport !

Venez, inscrivez-vous nombreux !  

                                                                                      Le comité et son Président, Jean-Noël HARTER.


