
COMMENT PARTICIPER ?

Formez votre équipe de 2 joueurs (dirigeants d’entreprises, salariés) .
Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le accompagné du chèque de règlement
par courrier* :   

4S TOURS TENNIS DE TABLE - TOURNOI INTER-ENTREPRISES
54 RUE ST-FRANÇOIS - 37000 TOURS 

Recevez une confirmation numérique d’inscription au Tournoi 4S Tours TT Pro

INSCRIPTION**

Entreprise :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Nom & Prénom des membres :
Fonctions :
Courriels :
Portables :
Nom du responsable :

TARIF 50€ / ÉQUIPE***

Ce prix comprend :
• La participation d’une équipe de tennis de table (2 joueurs) 
• Les prestations de la soirée du vendredi 9 juin 2023 (buffet du Terroir) 
• Le grand Trophée annuel 
• Les lots mis en jeu 
• L’animation de la soirée

Ville :

* Sans règlement sous 15 jours après l’inscription, le club se réserve le droit de libérer votre place.
** Date limite d’inscription 2 juin 2023
*** Nombre de places limité à 50 équipes et 5 équipes par entreprises





PROGRAMME

- 1ère PARTIE DE SOIRÉE -

18h - Échauffement
19h - Début du tournoi

19h45 - 1/8 finale
20h15 - 1/4 finale
20h45 - 1/2 finale

21h15 - Finale

- 2ère PARTIE DE SOIRÉE -

21h45 - Buffet du terroir et remise du trophée 2023

LOTS & RÉCOMPENSES

Trophée du Tournoi remis en jeu
Récompenses aux 3 premiers de chaque tableau

Nombreuses récompenses annexes à gagner



RÈGLES

HORAIRES

Début de l'évènement à 18h

LOCALISATION

54 rue Saint-François - Tours
(face à la salle de réception du Hangar)

• Deux tableaux différents : un tableau «sans licencié» et un tableau «avec un licencié»
• Formule Coupe Davis : 2 matchs gagnants de 1 set de 11 points
• 1er simple entre les deux plus jeunes / 2ème simple entre les plus âgés puis le double si 

égalité entre les deux équipes
• Phase de poule › 1/8e de finale › 1/4 de finale › 1/2 finale › Finale

C'est là !


