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CHAMPIONNATS DU MONDE VETERANS  
 

Las Vegas (Etats-Unis) - 18 au 24 juin 2018  
 

CIRCULAIRE D’INFORMATIONS 
 

 
GENERALITES 

 
Organisateur : Fédération des Etats-Unis Table Tennis (USA TT) 
 
Lieu : Au Las Vegas Convention Center, NV (USA) –LAS VEGAS 
 
Dates : 18 au 24 juin 2018 
 
Site internet : www.wvc2018.com  
 

 

 

LOGISTIQUE 

La Fédération Française de Tennis de Table ne gère pas, l’hébergement, 

la restauration, le voyage, etc… Pour obtenir ces informations, veuillez 

vous référer au lien suivant : 

www.wvc2018.com  

 

 

 

INSCRIPTION DES JOUEURS 

Tout joueur ou joueuse français(e) désirant participer aux Championnats du Monde 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.  

 

 
                   Fédération Française de Tennis de Table 

Championnats du Monde Vétérans – Las Vegas 2018 

http://www.wvc2018.com/
http://www.wvc2018.com/
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1ère période d'inscription  

Le terme de la première période d'inscription est fixé au 15 décembre 2017. 

Durant cette période, le montant de l'inscription est fixé à 165 euros par joueur participant et à 

 60 euros par accompagnateur. 

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

 

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

Du 16 décembre 2017 au 15 mars 2018, les frais d'inscription s'élèvent à 205 euros après le 

15/12/2017 par joueur participant et 60 euros par accompagnant 

 
La date limite d'inscription est le 15 mars 2018. 

Si le nombre maximum de participants est atteint avant le 15 mars 2018, 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 

 L'utilisation des installations de pratiques 

 Le diplôme et cadeau pour les participants. 

 

Les frais d'inscription pour les accompagnants comprennent : 

 L’accréditation personnelle 

 L’admission au lieu de la compétition 

 La participation à la cérémonie d'ouverture 

 Un cadeau et un programme souvenir 

 

INSCRIPTION POUR LES DOUBLES 

L'inscription à l'épreuve de double doit être faite lors de l'inscription avant le 15 mars 2018. 

Les doubles acceptés et enregistrés seront ceux où les deux joueurs ont confirmé leurs doubles 

partenaires. 

Les joueurs qui se sont inscrits en doubles mais n'ont pas de partenaire auront la possibilité de 

jumeler avec d'autres joueurs libres (voir liste)  
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NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 
5000 joueurs seront autorisés à participer au WVC 2018 à Las Vegas. Les joueurs seront 

enregistrés dans l'ordre chronologique après réception du paiement intégral des frais d'inscription. 

Les inscriptions reçues au-dessus du nombre de 5000 seront mises sur une liste d'attente dans 

l'ordre de la date d'entrée. Les places vacantes seront comblées à partir de la liste d'attente. 

 

MATERIEL 

La compétition se jouera avec des balles plastiques Joola Flash P. 

La marque JOOLA est le partenaire matériel officiel pour cet évènement (tables, filets et balles). 

 

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 2017 : remboursement à hauteur de 50% 

 Après le 16 décembre 2017 : pas de remboursement. 

 

Selon les tarifs et les dates, les frais d'annulation seront remboursés par USATT dans les 30 jours 
suivant la réception de l'annulation. Tous les frais engagés pour le remboursement seront 
payables par la personne qui annule son entrée. 

 

CEREMONIE D'OUVERTURE  

La cérémonie d'ouverture est organisée le dimanche 17 mai 2018 à 19H. 

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

présentation de leur accréditation personnelle. 
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DINER DE GALA 

 Vendredi 22 juin  

Attention le coût de la soirée de gala n’est pas encore déterminé et n’est par conséquent 

pas compris dans le coût de l’inscription !!! 

Une information sur le tarif vous sera communiquée ultérieurement 

 

 

PROGRAMME 

Samedi 16 juin 2018 
 14h00 à 18h00 : Accréditation au Las Vegas Convention Center (LVCC) 
 16h00 à 18h00 : Possibilité d'entraînement 

 
Dimanche 17 juin 2018 

 9h00 à 17h30 : Accréditation au LVCC 
 10h00 à 16h30 : Possibilité d’entraînement 
 19h00 environ : Cérémonie d’ouverture 

 
Lundi 18 juin 2018 

 8h00 à 12h00 : Accréditation au LVCC 
 9h00 à 20h00 : Poules de qualification en Simple 

 
Mardi 19 juin 2018 

 8h00 à 20h00 : suite des Simples et ouverture des Poules en Doubles 
 
Mercredi 20 juin 2018 

 Journée de repos 
 10h00 à 16h00 : Possibilité d’entraînement 
 Activités touristiques éventuelles proposées par l'organisateur  
 Hall d’exposition fermé 

 
Jeudi 21 juin 2018 

 8h00 à 20h00 : suite des Simples (Tableau principal et Consolante) 
 
Vendredi 22 juin 2018 

 8h00 à 18h00 : suite des Doubles (Tableau principal et Consolante) 
 20h30 à 23h00 environ : Dîner de Gala à déterminer 

 
Samedi 23 juin 2018 

 8h00 : Ouverture 
 9h00 : Finale consolation simples et doubles et remises des récompenses 

 
Dimanche 24 juin 2018 

 9h00 : Ouverture 
 10h00 : Demi-finales et finales Simples et remises des prix 
 Cérémonie de clôture 
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BON A SAVOIR 
 

IMPORTANT : 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire depuis janvier 2009, de faire et de fournir une 

demande d’ESTA (Electronic System for Travel Authorization). 

Cette demande est payante – 14 dollars. 

 

Ci-joints deux liens d’accès pour effectuer cette demande : 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e3s1 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1211 
 

. La monnaie aux Etats-Unis est le dollar et uniquement pour les paiements en espèce. 

. Il est possible de boire l'eau du robinet 

. Le service n’est pas forcément inclus dans les prix 

. Les petits déjeuners ne sont pas inclus dans le prix de l'hôtel 

. Seules les cartes de crédit VISA et Mastercard peuvent être utilisées aux Etats-Unis. 

 

Maladie et assurance 

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

Championnats. 

 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e3s1
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGZ5AmRmZQL3ZmxzMKWjqzA2pzSaqaR9AQNkBGp1AmD5Way2LKu2pG0kAQN4ZwLlAwpmZyt

