Règlement du tournoi interne 2020
(Simple Messieurs, Simple Messieurs 45+, Simple Dames, Double Messieurs,
Double Dames)
Club Champion Trophy TC Courrendlin-La Croisée – TC Delémont
Les matches se déroulent au meilleur des trois sets avec tie-break dans chaque set
(règlement Swisstennis). La saison étant raccourcie, le Club Champion Trophy se jouera sur
une période assez courte avant le déroulement des interclubs.
Les balles sont fournies par le club à partir des matches dont le planning est fixé (à partir des
tours finaux selon le nombre d’inscription. Les joueurs/euses sont prié(e)s d’amener leurs
balles pour les tours préliminaires.
Les matches sont officiels et comptent pour la licence Swisstennis (pour les licenciés dont la
licence n’est pas suspendue).
Les joueurs sont priés de noter leur résultat sur les fiches de jeux du tableau papier
affichées au clubhouse après leur match. Les organisateurs s’occuperont d’inscrire les
résultats online au fil des matchs.
Une liste des participants avec leur numéro de téléphone sera affichée au clubhouse
respectif et envoyée par e-mail à chaque participant. Les joueurs concernés voudront bien
prendre contact entre eux et fixer la date de leur match. Pour le bon déroulement du
tournoi, merci de RESPECTER LES DÉLAIS fixés pour jouer les matches. Les délais seront
affichés au club directement sur les tableaux et vous seront communiqués ultérieurement.
Par ailleurs, si des joueurs du même club s’affrontent, le match se déroulera dans leur club
respectif. Si des joueurs de chaque club s’opposent, les joueurs s’arrangent entre eux
pour déterminer le lieu du match. Dans ce cas, le/s joueur/s invités peuvent jouer sans
frais au sein de l’autre club si au moins un joueur du club qui reçoit participe au match.
Les tours finaux (à partir des ¼ de finales) auront lieu du 21 au 23 août 2020 au TC
Delémont et l’année prochaine au TC Courrendlin. Au nom des deux clubs, nous vous
convions d’ores et déjà à réserver ces dates et à prendre part à la clôture du tournoi en
participant au service de restauration et à l’apéro.

Le Tennis Club Delémont et le Tennis Club Courrendlin – La Croisée

