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Coupe des Vosges 2018- 2019
Pour information, rencontres les samedis : 1er tour le 12-01-2019, 2e tour le 16-02-2019,
3e tour le 02-03-2019, 4e tour le 13-04-2019, 5e tour le 04-05-2019, 6e tour le 18-05-2019,
7e tour le 01-06-2019 et finales le vendredi 07-06-201 à Monthureux sur Saône.

Tirage au sort des ½ finale de la Coupe des Vosges :
- VITTEL 1 (PN) - SAINT-DIE 1 (PN)
- THAON/CHENIMENIL 1 (GE1) - ANOULD 1 (PN)

Tirage au sort des ½ finale de la Coupe des Vosges Bis :
- EPINAL 1 (GE4) - THAON/CHENIMENIL 2 (GE4)
- VITTEL 3 (GE4) - ANOULD 3 (GE4)

Tirage au sort des ½ finale de la Coupe des Vosges Ter :
- ELOYES 2 (GE6) - EPINAL 2 (GE6)
- LA BOURGONCE 2 (GE6) - THIAVILLE 2 (GE6)

- Les rencontres se disputeront le samedi 01 juin 2019 à 15 heures sur les tables du club le premier nommé.
- Saisir sur SPID le résultat de la rencontre avant 20 heures le jour même.(si vous ne parvenez pas à
saisir le résultat envoyez moi un SMS ou un Mail, je ferai le nécessaire)
- Envoyez vos feuilles de rencontre dès le lendemain de celle-ci.
- Prochain tour : Les finales se dérouleront le vendredi 07 juin à 20h00 à Monthureux sur Saône.
IMPORTANT : contrairement au championnat par équipe, toutes les rencontres seront disputées (16 simples
+ 2 doubles, soit 18 parties). Ci joint feuille de rencontre à 4 joueurs sur 18 parties à télécharger.
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