NTC –MTC – SMT – TCLB – RCM – TCB

Tournoi des 6 villages
Du 01 Novembre 2018 au 03 Mars 2019
Simple Dames / Simple Messieurs
Attention : format des matchs.
Le format « deux sets à 6 jeux, 3em set = super tie-break en 10 points » est appliqué pour
ce tournoi.
Veuillez trouver en pièces jointes :
- Le tableau vous concernant et la liste des joueurs/joueuses et leurs coordonnées
Principes :
- Tournois réservé aux adhérents des 6 clubs (pas de panique, si vous voyez des
joueurs licenciés dans d’autres clubs, c’est parce qu’ils sont également adhérents
dans un des 6 clubs)
- Pour chaque tour, une date limite est donnée (voir ci-dessous), en gros une semaine
par tour. Pour le bon déroulement du tournoi, il est important que chacun respecte ces dates.
- Pour chaque match, un club est prévu comme prioritaire pour le lieu de la rencontre, signalé par un point sur le tableau.
- Les joueurs s’organisent en bonne intelligence pour jouer dans les temps.
Balles :
Les balles ne sont pas fournies. Les joueurs s’organisent entre eux.
Terrains :
Les matchs ont lieu dans les 6 clubs. Les rencontres se déroulent prioritairement à l’extérieur.
Règlement :
Merci de penser à régler le montant de l’inscription : 7 euros, à régler à votre club.
Nouveauté 2019 : Phases de poules
1 phase de poules (NC – 30/5 et 30/4 30/3) vont être intégrées pour proposer plus de
matchs aux joueurs de ces classements. Les principes restent les mêmes (date limite, lieu
prévu). Selon les effectifs, une poule sera composée de 5 joueurs ;
Communication :
Dès maintenant, si votre premier adversaire est connu, contacter le pour organiser la
rencontre dans le respect des dates prévues.
A la fin de chaque match, le vainqueur :
- transmet le résultat au référent de son club
- contacte l’adversaire suivant pour organiser le tour suivant.
Bons matchs à toutes et à tous !

Liste des référents :
Club

Nom

Tél

Mail

Neyron

Maxime Grimont

686807541

maxime.grimont@gmail.com

Miribel

Reignier Marc

06 21 81 14 00 marc.reignier@laposte.net

Saint Maurice

Mathieu Lansoy

06.77.79.16.20

La Boisse

Teillon Gilles

Montluel

Fernanda Fauconnet

06.24.59.65.60

Balan

Anthony Escalas

777781552

gillesteillon@yahoo.fr
danfern@wanadoo.fr
anthony.escalas@gmail.com

Petit exemple pour les novices :

Paul-Henri et Richard se rencontrent au premier tour. Ils s’organisent pour jouer avant le
14/11. Le match a lieu à la Boisse en priorité.
Richard gagne le match. Il prévient Christine (référente de Neyron) et appelle Tarik pour le
prochain match (à jouer avant le 21/11). Ils joueront à Neyron en priorité.
Et ainsi de suite…

