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Tournoi amical  
du Tennis Club Nyon 

 
Simples dames 

&  
Simples messieurs 

 
Ouvert à tous les membres et partenaires  

du TCN 
 
 

Finales samedi 2 octobre 11h sur terre battue,  
suivies par la finale double mixte et un apéritif avec 

remise de prix par notre Partenaire BCV 
(en cas de mauvais temps dans la halle à 11h30) 

 
 

 
 

Inscriptions par email à defi.cup@tennisclubnyon.ch 
 

Règlement sur www.tennisclubynon.ch  
 

Les pyramides sont affichées à l’entrée du club et mises à jour 
 



 
                       

        Règlement du Tournoi de simples 2021 
 
Tournoi ouvert à tous les membres du Club, licenciés ou non.  
 
Le principe est simple : les joueurs et joueuses sont tirés au sort et placé en suivant dans la 
pyramide. Le tournoi se joue sur deux tableaux : simples dames et simples messieurs.  
 
Cette année les règles ont un peu changé. Merci de les lire attentivement.  
 

• Chaque joueur/joueuse peut défier un joueur placé sur la même ligne, ou sur la ligne 
au-dessus. Si le défieur gagne, les joueurs changent de place dans la pyramide. Le 
vainqueur a la responsabilité de changer les noms sur le tableau au clubhouse.  

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

• Les joueurs/joueuses réservent leur terrain.  
• Les inscriptions (36 maximum pour chaque pyramide) sont à transmettre à 

defi.cup@tennisclubnyon.ch (nom, homme/femme, adresse email et numéro de 
téléphone).  

• Les nouveaux participants qui s’inscrivent en cours de saison sont placés en bas de la 
pyramide.  

• L’invitation à un match défi ou son annulation est communiquée entre les deux 
joueurs.  

• L'organisation du tournoi vous enverra un mail chaque semaine pour communiquer 
les mises à jour et confirmer le tableau.  

• 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.  

• Le défi doit se jouer dans les 10 jours après son lancement.  
• Si la personne défiée n’a pas réagi dans les 4 jours après le premier contact (ayant 

verifié avec l’organisation que les coordonnées sont correctes), le défieur prend sa 
place. 

• Le vainqueur la personne 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 la 
personne gagnante.  

• Les données du match et le résultat sont à envoyer par email à 
defi.cup@tennisclubnyon.ch dans les 24 heures. Le vainqueur est responsable de cette 
communication.  

• Les joueurs avec un défi en cours (programmé ou avec résultat non encore enregistré) 
ne peuvent pas lancer un autre défi.  

• Le tirage au sort a lieu le 26 avril 2021.  
• Les matchs se jouent du 28 avril au 25 septembre.  
• Un jour avant les finales les numéros 2 et 3 jouent la demi-finale. Les finales ont lieu le 

25 septembre 2021 (à confirmer), suivies par la remise des prix et la soirée Défi-Cup.  
 

defi.cup@tennisclubnyon.ch 
www.tennisclubnyon.ch 
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Tournament Rules 2021 - singles 

 
The Défi Cup tournament is open to all members of the club, with or without a licence. 
The idea is simple: the players are drawn at random and placed in draw order in the 
pyramid. There are two competitions: ladies singles and men’s singles.  
 
There are a few changes to the rules this year so please read carefully.  
 

• Each player can challenge any other player on the same line, or on the line above. If 
the challenger wins a match then players swap places in the pyramid.  

• Matches last 50 minutes (plus 5 mins warm-up, and 5 mins to clean the court).  
• Players are responsible for booking courts.  
• To register for the tournament (maximum 36 players in each pyramid), send your 

name, gender, email address and telephone number to defi.cup@tennisclubnyon.ch.  
• Players communicate directly with each other to organize (or cancel) challenges.  
• The Defi Cup team will send out an email once a week to confirm pyramid and 

communicate news.  
• If one player fails to turn up for the match, the reservation must be cancelled to allow 

other club members to use the court. If only the challenger is present then s/he wins 
the match.  

• Games must take place within 10 days of a challenge being issued.  
• If the player being challenged has not replied within 4 days of the first contact by email 

of phone (after checking with the organizer that correct contact details were used) 
then s/he loses the match.  

• The winner is the player who takes the most games within the 50-minutes playing 
time. In case of a draw, then one more point is played (sudden death) to determine 
the winner. 

• Results are to be sent by email within 24 hours to defi.cup@tennisclubnyon.ch The 
winner is responsible for this communication.  

• The winner is also responsible for changing the tiles on the pyramid in the club house.  
• Players with a challenge organized, cannot accept another challenge and must play 

within the time limit or give up their place. 
• No deadline to register for the event – players who register after the start of the 

tournament are added to the bottom of the pyramid.  
• The draw to decide starting positions will take place on the 26th April  
• The tournament runs from 28th April to 25th September  
• One day before the finals, players in positions 2 and 3 will play a semi-final. Finals are 

scheduled for the 25 September 2021(to be confirmed), followed by the prize giving 
and the Défi Cup Party.  
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