REGLEMENT TOURNOI DEFI 2019
Tournoi mixte, ouvert à tous les joueurs et joueuses à partir de 15 ans.
1- Vous prenez contact et organisez une rencontre avec le (la) joueur(euse) de votre choix
figurant dans le tableau « Tournoi Défi ».
2- Vous ne pouvez défier qu’un(e) des 5 joueurs(euses) numérotés immédiatement au-dessus
de vous dans le tableau (ex : le n° 15 ne peut défier que l’un des n° 14, 13, 12, 11 et 10 du
tableau).
Vous ne pouvez pas défier 2 fois le(a) même joueur(euse) dans le même mois calendaire.
3- Les joueurs(euses) Non Classés du club se défient. Avec une victoire, ils rentrent dans le
tableau principal.
4- Toute personne défiée ne pourra décliner le défi tennistique. Si c’est le cas, elle perd par
forfait. Exception : une personne peut refuser le défi si elle est déjà engagée dans un autre
défi. Au bout de 3 refus, on pourra enlever la personne du défi.
5- Dans le cas d’une victoire du défiant, il prend la place du perdant et le perdant recule d’une
place. Les joueurs(euses) situés entre les deux reculent d’une place. Exemple : le classement
est A, B, C, D. Si D gagne contre A, le nouveau classement est D, A, B, C (avec ce principe
un(e) joueur(euse) qui ne défie personne descend dans le tableau au fur et à mesure). En
cas de défaite du moins bien positionné aucun changement n’intervient. Le résultat devra
être transmis toutefois.
6- Les matchs se déroulent en 2 sets gagnant avec tie-break à chaque set. En cas d’égalité à 1
set partout, un super tie-break en 10 points avec 2 points d’écart est disputé
7- Le tournoi est permanent du 23 avril 2019 au 15/06/2019.
8- A l’issue de chaque rencontre le défiant communiquera le résultat par mail :
tcvv.bureau@gmail.com ou à Marie-Anne. Les résultats seront pris en compte en fonction de
la date d’arrivée du mail, et le tableau sera mis à jour sous 48 heures maxi. Le tableau sera
affiché au club et disponible sur le site du club Menu « Défi 2019 »
9- En participant au tournoi défi permanent, vous autorisez le club à transmettre vos
coordonnées téléphoniques afin que les autres joueurs puissent vous défier.

Il y aura 2 gagnant(e)s par catégorie à la fin du tournoi : Celui qui a rencontré le plus d’adversaires
différents (1 adversaire = 1pt pour le défiant et le défié). Celui qui a fini premier en nombre de points
sur la base match gagné = 3pts, match perdu = 1pt.

BON TENNIS A TOUS

