TOURNOI INTIME DU RTC HOUDINOIS
NOUVELLE FORMULE – Organisation par poules
Les samedis 5, 12,19 et 26 et dimanche 6, 13 et 20 octobre 2019
Formule
Compétition par équipes de 2 joueurs – Formule Interclub : 2 simples + 1 double
Organisation par poules.
Les joueurs s’inscrivent par 2 dans les catégories proposées : 1er joueur/1er joueur
2ème joueur/2ème joueur
Double/Double
➔ Chaque joueur jouera donc 1 match en simple + 1 match en double le même jour
(formule interclubs avec une durée de match de 1 heure)
Les paires de joueurs peuvent s’inscrire dans maximum 2 catégories : le nombre de matches au total
dépendra du nombre d’équipes inscrites et par conséquent du nombre de poules par catégories.
Si poule unique, les 2 premiers joueront la finale le 26 octobre à partir de 14h,
Si 2 poules, le 1er de chaque poule joue la finale
Si plus de 2 poules → match de barrage à organiser.

Matches
Durée du match : 1h échauffement compris. Au signal, on termine le jeu en cours. Si égalité : mini tie-break à
4 avec 1 point d’avance.
Match de simple : Victoire : 1 point
Défaite : 0 point
Match de double : Victoire : 2 points
Défaite : 0 point

Concerne : joueurs de plus de 15 ans.
Les membres de clubs amis affiliés à l’AFT

Montant de l’inscription : 5€ / catégorie
Organisation : pendant ce tournoi des personnes officieront afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions .

Catégories proposées
MESSIEURS

DAMES

MIXTES

JEUNES

15 Points Maximum

15 Points Maximum

15 Points Maximum

8 à 14 ans

40 Points Maximum

40 Points Maximum

40 Points Maximum

Samedi 26/10

OPEN

OPEN

OPEN

De 14 à 18h

Nombre de terrains et tranches horaires mis à disposition
TERRAIN 3

TERRAIN 4

Veuillez compléter la fiche d’inscription ci-jointe : bien que ce tournoi ne soit pas officiel, nous vous
demandons de respecter les disponibilités renseignées afin que notre tournoi se déroule dans les meilleures
conditions.
Les finales seront programmées OBLIGATOIREMENT le samedi 26 octobre.
Soyez certains que nous mettrons tout en œuvre pour que ce tournoi apporte bonne humeur, complicité,
convivialité !

Personnes de contact :
C Dupont – Tel 0497/ 40 19 16
S. Wéry

