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CHAMPIONNATS D’EUROPE 

VÉTÉRANS  
 

Budapest (Hongrie) – 1er au 6 juillet 2019  

 

CIRCULAIRE D’INFORMATIONS 
 

 

 

 
GENERALITES 
 
 
 

Organisateur :  Fédération Hongroise de Tennis de Table 

 

Lieu :  BOK Hall - (Hongrie) – 1146 Budapest Dozsa György str 1. 
   

Dates :  du 1er au 6 juillet 2019 

 

Site internet :  www.evc2019.com  

 

 

 

 

 

IMPORTANT LOGISTIQUE 

La Fédération Française de Tennis de Table gère uniquement les inscriptions pour la compétition 

 

 

 

 
                   Fédération Française de Tennis de Table 

Championnats d’Europe Vétérans – Budapest 2019 

http://www.evc2019.com/
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INSCRIPTION DES PARTICIPANT(E)S 

 

Tout joueur ou joueuse français(e) désirant participer aux Championnats d’Europe Vétérans de 

tennis de table doit être en possession d'une licence traditionnelle autorisant la pratique du tennis 

de table en compétition. 

Les joueurs peuvent s'inscrire soit auprès de la FFTT, soit directement auprès de l'Organisateur.  

 

1re période d'inscription  

L’échéance de la première période d'inscription est fixée au 10 décembre 2018. 

Durant cette période, le montant de l'inscription s’élève à 150 euros par joueur participant et à 

 50 euros par accompagnateur. 

 

Votre inscription ne sera définitive qu’à réception de votre chèque à la FFTT. 

 

ATTENTION : CLOTURE DES INSCRIPTIONS AUPRES DE LA FFTT LE 10 DECEMBRE 2018 

 

2e période d'inscription directement sur le site de l’organisateur 

Du 16 décembre 2018 au 31 mars 2019, les frais d'inscription s'élèvent à 190 euros après le 

10/12/2018 par joueur participant et 50 euros par accompagnant. 

 
La date limite d'inscription : le 31 mars 2019 

Si le nombre maximum de participants est atteint avant le 31 mars 2019, les inscriptions reçues 

par la suite seront mises sur une liste d'attente, par ordre chronologique. 

 
Les frais d'inscription pour les participants comprennent : 

 L'accréditation personnelle 

 Les documents relatifs à la compétition 

 La participation à la cérémonie d'ouverture et de clôture 

 L'utilisation des installations d'entraînement 

 Le diplôme et cadeau pour les participants. 

 

INSCRIPTION POUR LES DOUBLES 

 

L'inscription à l'épreuve de double peut être faite lors de l'inscription pour le 3 décembre 2018. 

Les doubles acceptés et enregistrés seront ceux pour lesquels les deux joueurs auront confirmé 

leur partenaire de double. 

 

Les joueurs inscrits en double mais n'ont pas de partenaire auront la possibilité de s’associer à un 
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autre joueur libre (voir liste sur le site). 

 

 

MATERIEL 

 

 La compétition se jouera avec des balles plastiques. 

 Un équipement « Groupe France vétéran » est actuellement à l’étude. L’information sur la 

possibilité d’acheter une tenue vous sera communiquée ultérieurement. 

 

 

ACCOMPAGNATEURS 

 

L'enregistrement des personnes accompagnant les joueurs doit avoir lieu lors de l'inscription pour 

les Championnats. Les frais d'inscription doivent être payés en même temps que les frais 

d'inscription pour le participant. 

 

Les frais d'inscription pour les personnes accompagnantes comprennent : 

 L'accréditation personnelle 

 L'entrée aux lieux de compétition et à la salle d'entraînement 

 L'entrée à la cérémonie d'ouverture et de clôture. 

 

 

ANNULATION 

 

Les frais d'annulation seront remboursés dans les 14 jours après réception de l'annulation : 

 Jusqu’au 15 décembre 2018 : remboursement à hauteur de 50% 

 Après le 16 décembre 2018 :  aucun remboursement 

 

 

CEREMONIE D’OUVERTURE 

 

La cérémonie d'ouverture est organisée le dimanche 30 juin 2019 à 19h. 

Toutes les personnes accréditées (joueurs, accompagnants) recevront une entrée gratuite sur 

présentation de leur accréditation personnelle. 

 

DINER DE GALA  
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 Mardi 2 juillet au soir : diner sur le Danube - coût 85 € / personne ; 

 Mercredi 3 juillet : Visite le lac Baloton - coût 85 € / personne ; 

 Mercredi 3 juillet : Tour du Danube -  coût 85 € / personne ; 

 Vendredi 4 juillet au soir : soirée de gala - coût 65 € / personne. 

 

Attention le coût de la soirée de gala n’est pas compris dans le coût de l’inscription. 

 

 

BON A SAVOIR 

 

 La monnaie en Hongrie est le forint (HUF)  

 Maladie et assurance 

Tout participant doit avoir sa propre assurance. Un poste de secours est prévu dans la 

zone des Championnats. 

 

 

 

 

 

Contact : veterans@fftt.email 
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PROGRAMME 

 
Samedi 29 juin 2019 
 

 9h00 à 19h00 : Accréditation au BOK Hall 
 15h00 à 19h00 : Possibilité d'entraînement 

 
Dimanche 30 juin 2019 
 

 9h00 à 18h00 : Accréditation au BOK Hall 
 9h00 à 18h00 : Possibilité d’entraînement 
 19h00 environ : Cérémonie d’ouverture au BOK Hall 

 
Lundi 1er juillet 2019 
 

 7h00 à 12h00 : Accréditations au BOK Hall 
 8h00 : Possibilité d’entraînement 
 9h00 à 20h00 : Poules de qualification en Simple 

 
Mardi 2 juillet 2019 
 

 9h00 à 20h00 : suite des Simples 
 
Mercredi 3 juillet 2019 
 

 10h00 à 19h00 : Possibilité d’entraînement 
 Journée de repos 
 Activités touristiques éventuelles proposées par l'organisateur  

 
Jeudi 4 juillet 2019 
 

 9h00 à 20h00 : suite des simples et double (Tableau principal et Consolante) 
 
Vendredi 5 juillet 2019 
 

 9h00 à 18h00 : suite des simples et double (Tableau principal et Consolante) 
 20h30 à 23h00 environ : Dîner de Gala 

 
Samedi 6 juillet 2019 
 

 9h00 : Demi-finales et finales et remises des prix. 
 
 

 
 
 

La salle d’entraînement sera ouverte dès 8h00 le matin, 
 à l'exception du mercredi où elle sera ouverte à 10H00 et uniquement pour l’entraînement 


