TOURNOI INTERNE 2020

Inscriptions
jusqu’au
08 février

Début le samedi 22 février
Finales le samedi 13 Juin lors de la Fête du Club
Les tableaux seront affichés sur le panneau d’affichage extérieur du Club

Juge-Arbitres : Julien BELLANGER (0650601805) et Stéphane Antoine (0659095138)
NOM & PRENOM :…………………….........................................................................................................................
Tél : :..…/….…/……/……/….… Année de naissance………….Classement / Niveau……...…….…

Inscription possible dans 2 catégories maximum pour les adhérents classés à partir de 30/4 (inclus).
Merci de cocher la, (les) case(s) correspondante(s) à l’année de naissance de votre enfant
Garçons :

11/12 ans (2009/2008)

Messieurs :

13/14 ans (2007/2006)
15/16 ans (2005/2004)
Filles :

Senior (+18 ans)
+ 35 ans

11/12 ans (2009/2008)

Dames :

+ 45 ans

Senior (+18 ans)

13/14 ans (2007/2006)
15/16 ans (2005/2004)
Disponibilités (hors vacances scolaires) :
Lundi, à partir de :……………… Mardi, à partir de :………………Mercredi, à partir de :………………..
Jeudi, à partir de :…………………………Vendredi, à partir de: ……………………………………………
Samedi, à partir de :…………………………… Dimanche, à partir de:………………………………………..
Pendant les vacances scolaires:
Disponible du 04 au 10 Avril

Oui

Non

Disponible du 11 Avril au 19 avril

Oui

Non

Montant de l’inscription :
Adulte (2003 et avant):

16 € => 1 catégorie

Jeune (à partir de 2004) : 12 € => 1 catégorie

/
/

28€ => 2 catégories (à partir de 30/4).
21€ => 2 catégories (à partir de 30/4).
TOTAL =…………….

Libeller les chèques à l’ordre du TENNIS CLUB ST GERMAIN BEL-AIR

L’inscription est validée par le règlement, la feuille d’inscription remplie et le certificat
médical portant la mention « Pratique du tennis en Compétition » .
Bulletin valable pour 1 personne
FICHE D’INSCRIPTION ET REGLEMENT A RETOURNER AVANT LE 8 FEVRIER 2020
TENNIS CLUB SAINT GERMAIN BEL AIR - 18 Bd de La Paix – 78100- St Germain en Laye

Règlement du tournoi Interne TC Saint Germain Bel-Air 2019
Je soussigné……………………………………………………………………………………ou agissant en
qualité de représentant légal de……………………………………………………………
-

Reconnais que l’adhésion au Tournoi Interne du TCSG Bel-Air entraîne l’acceptation du règlement
intérieur (exposé à l’accueil) et des règlements de la Fédération Française de Tennis.

-

Atteste avoir transmis un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en
compétition demandé en début de saison et valable sur la durée du tournoi.
Les participants n’ayant pas fourni ce certificat médical ne pourront y participer.

-

Accepte de suivre la nouvelle organisation autonome du tournoi. (Pas de convocations du jugearbitre)

o

Les points à respecter et à suivre :
1- Contacter
son
futur
adversaire
grâce
à
un
fichier
(Noms/Prénoms/tels/mails/disponibilités) transmis par le juge-arbitre.

personnalisé

2- Valider une disponibilité pour le match avec son adversaire et réserver avec les identifiants
des joueurs un terrain pour votre match sur un créneau d’1 heure minimum.
3- Les matchs se dérouleront sous un format de 2 sets gagnants de 6 jeux, avec avantages,
Super Tie-Break de 10 pts au 3e set. Attention : 5 minutes d’échauffement !
4- Respecter les dates butoirs des tableaux pour le bon déroulement du tournoi (les matchs
devront être joués durant la période donnée par le juge-arbitre).
5- En cas d’interruption avant la fin du match, vous pouvez trouver un nouveau créneau pour
reprendre et finir le match en respectant la date limite fixée. (Voir tableau d’affichage)
6- Si aucune solution n’est trouvée, le joueur qui menait au score remporte le match.
7- Envoyer le résultat aux Juges Arbitres dès la fin du match : Julien (0650601805) ou
Stéphane (0659095138).
8- Un règlement simplifié sera affiché au club et sur les courts pour faciliter le déroulement
du tournoi.
9- Reprendre les étapes au point 1 pour les matchs suivants.
-

Tous les matchs se jouent en auto-arbitrage, chacun arbitre son coté du terrain. En cas de litige, nous
conseillons aux joueurs de rejouer le point. En cas de problème, merci de contacter le juge-arbitre.

Nous comptons sur votre fair-play et votre esprit tennis lors des rencontres afin que le tournoi se déroule
dans les meilleures conditions. BONS MATCHS A TOUTES ET A TOUS !!!!

Date :…………………..

Signature :

