



Règlement du tournoi 
• Fin des inscriptions le mercredi 24 avril 2019 à 18h. 
• Tirage au sort, le mercredi 24 avril 2019, tableaux à disposition en soirée sur le site. 
• 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. 

Présence requise tout 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 10h. 
• Le dimanche : tableau à élimination directe pour les qualifiés du samedi. 

Déroulement des rencontres 
Samedi

• Echauffement max : 5 minutes. 
• Durée des rencontres : 40 minutes (pas d’arrêt aux changements de côté !). 
• A la fin de la rencontre, chaque joueur comptabilise le nombre de jeux gagnés. 
• Si plusieurs matches sont joués, ne prendre que le meilleur résultat. 

Dimanche

• Le tirage se fait en fonction du nombre de jeux remportés la veille. 
• Le joueur-euse avec le plus grand nombre de jeux fera équipe avec le joueur-euse qui en aura 

obtenu le moins et ainsi de suite dans l’ordre décroissant (+de jeux) et croissant (-de jeux). 
• S’il manque un joueur pour compléter la dernière équipe (nombre impair de joueurs le 

dimanche), on repêchera l’un des joueurs-euses de la première équipe éliminée qui aura 
obtenu le plus de jeux le samedi. En cas d’égalité (même nombre de points obtenus le 
samedi par les deux joueurs-euses), un tirage au sort sera effectué. 

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

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

Ouverture 2019 

N’oubliez pas 
votre dEguisement


