Défi-Cup
Juniors évolution

R6 jusqu’à non classé
(Nés entre 2003 et plus)

Règlement du Tournoi 2021
Tournoi ouvert à tous les juniors de l’École de tennis groupes Évolution.
Cela concerne les juniors au mieux classés R6 jusqu’à non classés, nés en 2003 et plus.
Attention, le tournoi se joue avec des balles jaunes (balles dures).
Le principe est simple : les noms des joueurs/joueuses sont placés sur la pyramide en ordre
de classement R6 (tout en haut de la pyramide) à non classé (tout en bas).
Chaque joueur peut défier un joueur placé sur la même ligne ou immédiatement au-dessus
en diagonale. Si le « défieur » gagne, il prendra la place de son adversaire dans la
pyramide. En cas de défaite il restera à sa place et pourra défier à nouveau.
•
•
•

•
•
•
•

Les matchs se jouent du 15 avril au 30 septembre finale pendant la Fête de l’école.
La durée du match est de 50 minutes (5 min. d’échauffement et 5 min. pour nettoyer
le terrain).
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 (exemple : 4-4 40/40 « Balle de match »).
Les joueurs réservent eux-mêmes le terrain avec leur carte de membre.
Les joueurs doivent se défier au moins 5 fois pendant la période du Defi-Cup.
Si la personne défiée ou « le « défieur » ne se présente pas à l’heure convenue, le
junior présent gagnera le match par W.O.
Il faut envoyer le résultat par Whats App au groupe : Défi-Cup Juniors Évolution.

T-shirt offert après avoir joué au minimum 5 matchs
Prix au vainqueur
Prix pour le joueur qui a joué le plus de matchs.
Prix pour avoir gagné tous ses matchs.
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Fiche d’Inscription

Nom et prénom du joueur/joueuse : _______________________
Année de naissance : __________________
Classement : R ? ou non classé ? ___________________
J’aimerais participer dans le tournois TCN Défi-Cup du 15 avril au 30 septembre 2021.
Je m’engage à être fair-play et lire le règlement pour bien comprendre le
règlement.

Signature du joueur/euse :
Signature des parents :
J’aimerais recevoir des nouvelles du CDS (club des supporters) Oui ___ Non ___
J’aimerais devenir membre du CDS.
Oui ___ Non ___
Email : __________________________________
Tel. (Pour le groupe watts app) : _______________________________________

Merci de nous retourner l’inscription par e-mail ou le déposer au secrétariat de l’école du tennis.
Israelperez11@hotmail.com

