
 

41ième TOURNOI INTER-UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL DE 
TENNIS DE TABLE 
 
 

Eindhoven, le 16 octobre 2018 
 
Chers amis sportifs, 
 
Nous sommes de retour ! Une fois de plus, TAVERES, la Société de Tennis de Table des 
Etudiants d'Eindhoven, organise un tournoi international de tennis de table pour 
étudiants. Comme durant les 40 tournois qui ont précédés, des joueurs de tous les 
niveaux sont bienvenus. Ce tournoi est le plus grand d'Europe et rassemble un tennis de 
table d’un niveau élevé et bien sûr, une bonne ambiance ! Des invitations ont été envoyées 
à des universités à travers toute l’Europe.  
 
Le tournoi aura lieu le samedi 11 mai et le dimanche 12 mai 2019. Il commencera le 
samedi matin à 9h00 et finira le dimanche à 17h00. Nous accueillerons les participants le 
vendredi soir entre 20h et 23h.  
 
Le premier jour nous organiserons une compétition mixte par équipes. Les équipes sont 
constituées de deux personnes. Si vous n’avez pas de coéquipier, nous prendrons soin de 
vous associer à un partenaire. Le soir nous organiserons une soirée au bar étudiant de 
l’université. Une fête (avec entrée gratuite) sera organisée le samedi soir.1 Le dimanche 
nous organiserons un tournoi individuel dame et homme. Des dames peuvent également 
participer au tournoi individuel homme. S’il n’y a pas assez de participants au tournoi 
dame, on organisera un tournoi mixte. Il est possible de s’inscrire pour seulement une 
journée. Il est aussi possible d'être accompagné par des entraîneurs et/ou ami(e)s.  
 
Le tournoi aura lieu au Centre Sportif de l'Université de Technologie à Eindhoven, O.L. 
Vrouwestraat 1, Eindhoven, Pays-Bas. Les participants et accompagnateurs dormiront 
dans le Centre Sportif, veuillez ainsi emmener votre sac de couchage et un matelas 
gonflable. Il y a également la possibilité de faire du camping sur le campus. Veuillez dans 
ce cas emmener votre tente.  
 
Cette année, nous travaillons avec un formulaire d’inscription digitale. Vous pouvez 
trouver le formulaire d’inscription à www.taveres.nl/itt-subscribe. Nous vous demandons 
de transmettre d’éventuels changements dans les compositions d’équipe le plus 
rapidement possible à itt2019@taveres.nl. Les frais d'inscription s’élèvent à € 30 par 
joueur pour les deux jours, à €17,50 par joueur pour un jour et à € 17,50 par 
accompagnateur. Ce montant inclut petit-déjeuner pour le samedi et le dimanche ainsi 
que le logement. Vous pouvez acheter un déjeuner à la cantine du Centre Sportif ; nous ne 
fournissons pas de dîner. En plus, il y a la possibilité d’acheter une ITT-shirt, 
spécialement désigné pour ce tournoi, pour € 7,50. Au tournoi propre, il y aura seulement 
quelques T-shirts extra. Le paiement sera effectué quand vous avez commandé les tickets. 
L’inscription se termine le 31 mars 2019. 
 
Après avoir reçu votre inscription nous vous enverrons une confirmation ainsi que des 
informations supplémentaires. Sans confirmation, la participation n’est pas possible. En 
cas de problème, vous pouvez contacter itt2019@taveres.nl. Toutes les informations en ce 
qui concerne le tournoi sera en anglais. 
 
Nous espérons vous rencontrer à notre tournoi. 
 
Cordialement, 
 
Jeroen Weijts 
Secrétaire 
De la part du comité directeur 53ième de E.S.T.T.V. TAVERES 

                                                 
1 Nous ne servirons pas d’alcool aux mineurs (plus jeunes que 18 ans). 


