
 

 

 

 

 
Règlement du tournoi 
 

 

 Fin des inscriptions le mercredi 13 avril 2016 à 18h. 

 Tirage au sort, le mercredi 13 avril 2016 à 19h. 

 Tableaux affichés et disponibles sur le site après le tirage au sort. 

 

 Participants : tous les membres adultes ainsi que tous les juniors de plus de 13 ans (ou classés au 

minimum R6) 

 

 Inscription individuelle, les paires seront tirées au sort pour les matches du samedi. 

 

 En cas d’inégalité en nombre de participations masculines et féminines, la priorité sera donnée aux 

premiers inscrits ! 

 

 

 

Présence requise toute au long du week-end,  

AUCUN desiderata ne sera pris en compte. 

 

 

 

 Finance d’inscription : Adultes Frs. 10.-, Juniors Frs 5.-. 

Paiement sur place, avant le premier match. 

 

 Tournoi se déroulant sur un week-end : 

 Le samedi : matchs de qualification dès 9h. 

 Le dimanche : tableau à élimination directe pour les qualifiés du samedi. 

 

 Règlement des matchs : 

 5 minutes d’échauffement 

 25 minutes de match (pas d’arrêt aux changements de côté !) *1 

 Vainqueur au meilleur nombre de jeux 

 W.O. en cas d’absence 5 minutes après l’horaire prévu. 

 

 Distribution des prix après la finale, suivie d’un apéro offert par le Club. 

 

 

 

 
*1 durée modifiable en fonction du nombre de participants. 

 

  

Double Mixte d’ouverture 

16 – 17 avril 2016 



Double Mixte d’ouverture 

16 - 17 avril 2016 
 

 
Joueur 

Classe 
ment 

 
Joueur 

Classe 
ment 

1   37   

2   38   

3   39   

4   40   

5   41   

6   42   

7   43   

8   44   

9   45   

10   46   

11   47   

12   48   

13   49   

14   50   

15   51   

16   52   

17   53   

18   54   

19   55   

20   56   

21   57   

22   58   

23   59   

24   60   

25   61   

26   62   

27   63   

28   64   

29   65   

30   66   

31   67   

32   68   

33   69   

34   70   

35   71   

36   72   

 


