
 
le 15/11/2014 

  

Chère adhérente, cher adhérent, 

  

Nous organisons pour la premier un tournoi interne non homologué pour tous les adhérents de NC à 30/1. 

  

Cet événement doit permettre à chacun d'intégrer pleinement notre objectif n°1 : 

"passer des moments convivaux au sein du club et entre adhérents".  
  

Inscrivez vous pour rencontrer de nouveaux partenaires et découvrir ou intensifier votre soif de 

compétition. 
  

Organisations : 

  

Le tournoi se déroulera à partir du lundi 15 Décembre 2014 jusqu’au 15 Mars 2015 

  

- Il est séparé hommes et femmes ouvert de NC à 30/1. 

- Le format de jeu : 5' d'échauffement et au meilleur des 2 sets de 4 jeux, jeu décisif à 3/3, 3ème set super 

jeu décisif en 10 pts 

- Inscription : Bulletin d’inscription à remplir au bar complété du règlement de 10€ (obligatoire à 

l’inscription). Un reçu sera donné au joueur comme preuve de paiement. 

- Chaque joueur devra appeler son adversaire durant les phases de poules et le tableau final pour se mettre 

d’accord sur la date et l’heure du match puis devra réserver le terrain auprès du bar (le numéro de chaque 

participants étant inscrit sous leur nom) 

-  Utilisation d'un carton spécifique tournoi interne vous sera préparé. Réservation d'une heure. 

-  Envoi des premières poules (NC à 30/4) le Lundi 15 Décembre 2014 

-  Une première phase de poule de NC à 30/4, les vainqueurs seront qualifiés pour la seconde phase de poule 

de 30/3 à 30/1 

-  Clôture de la première phase de poule le Dimanche 18 Janvier 2015, tous matches non joués après cette 

date ne seront pas pris en compte. 

-  Le Vendredi 23 Janvier, envoi et ouverture de la seconde phase de poule avec les qualifiés de la première 

phase et les joueurs classés de NC à 30/1. 

-  Clôture de la seconde phase de poule le Dimanche 15 Février 2015, tous matches non joués après cette 

date ne seront pas pris en compte. 

-  Le 16 Février 2015, ouverture du tableau final. 

-  Finale du tournoi le Dimanche 15 Mars 2015. 

-  Remise des prix le Mardi 17 Mars lors de l’assemblée générale du club. 

- Des lots seront distribués pour chaque vainqueurs des premières phases de poules (NC à 30/4) ainsi qu’aux 

qualifiés pour le tableau final. 

-  Les balles seront fournies à partir du tableau final. 

  

La date limite des inscriptions est fixée le 1er décembre 2014. 
  

Sportivement, 

  

Sébastien Boisramé, 

Responsable du tournoi interne 

 


