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             Défi-Cup 2022 
        Juniors balles vertes 

 

                            
 

                          Règlement du Tournoi 2022 
 

Tournoi junior ouvert à tous les membres de l’école du tennis 
 « Le tennis c’est un jeu, donc il faut jouer » 

Objectifs : 
o Se faire plaisir. 
o Jouer contre tous les niveaux et âges. 
o Faire des matchs en-dehors de ses cours privés ou groupes. 
o Utiliser la carte membre. 

 

Le principe est simple : les joueurs sont placés sur la pyramide par ordre de classement. 
 

• Les joueurs/joueuses doivent scanner le code QR pour s’inscrire en mettant leurs 
noms et date de naissance : 

 
• Date limite d’inscription : Dimanche 7 mai 2022. 
• Chaque joueur peut défier un joueur placé sur la même ligne, ou immédiatement 

au-dessus diagonalement.  Si le défieur gagne, les joueurs changent de place dans 
la pyramide. Il faut envoyer le résultat au whats app group – Défi- Cup. 

• La durée du match est de 50 minutes (5 min. d’échauffement et 5 min. de 
préparation du terrain). 

• Les joueurs s’occupent de se contacter, fixer un jour et réserver le terrain. 
• Les joueurs doivent se défier au minimum 5 fois pendant la période du Defi-Cup. 
• Les matchs se jouent du 7 mai au 21 juin. La finale aura lieu le 22 juin à 17h15 avec 

un apéro (sans alcool) pour tous offert par le Club des Supporters. 
• Le vainqueur est celui qui a gagné le plus de jeux durant le temps réglementaire (50 

minutes). En cas d’égalité de jeux on joue un point décisif pour déterminer le 
gagnant. 

• Si la personne défiée ou « le défieur » ne se présente pas à l’heure convenue, la 
réservation du terrain doit être annulée. Si seulement le défieur est sur place, il/elle 
gagne le match. 
 

Il y aura des prix pour : 
Le vainqueur 
Finaliste 
Le plus des matchs joués 


