TENNIS-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphones :
Secrétariat :
Club-House :

Rue du Grenier 52
2302 La Chaux-de-Fonds
Internet : www.tcchx-de-fds.ch
E-mail : tennisclub@tcchx-de-fds.ch

+41 32 964 12 10
+41 32 913 16 06

La Chaux-de-Fonds, février 2018

TOURNOI PAR HANDICAP 2018
Poules de doubles mixtes
Tournoi non-officiel réservé aux membres du club et aux plus de 16 ans
Catégories:

Doubles mixtes

1

Catégorie 1 (R1 / R6, ev. R7)

Catégorie 2 (R7 / R9 et non licenciés)

2

Détermination du handicap
Au moment de déterminer le handicap de chaque équipe, nous tiendrons davantage compte de la valeur
intrinsèque de chacune et de chacun que du classement véritable des joueuses et joueurs. C’est dans cet
état d’esprit-là ainsi que dans le souci d’avoir des groupes aussi équilibrés que possible que les équipes
seront attribuées dans l’une ou dans l’autre des catégories.
Concept:

-

-

Les équipes seront classées dans des groupes. Chaque équipe jouera au
minimum 3 matches.
La première équipe de chaque groupe et éventuellement la deuxième (en
fonction du nombre d'inscriptions) sera/seront intégrée/s dans un tableau
"Poule finale" à élimination directe.
Il sera attribué 2 points par match gagné et 0 point par match perdu. En cas
d'égalité, on tiendra compte de la confrontation directe puis du nombre de
sets gagnés puis éventuellement du nombre de jeux gagnés. Il y a 2 sets
gagnants avec tie-break à 7 aux 2 premiers sets. L'éventuel 3ème set est un
super tie-break à 10 points, l'équipe gagnante étant celle qui atteint la
première 10 points avec deux points d'écart.

Dates :

Du lundi 12 au vendredi 16 mars 2018. Début des matches dès 17h00.

Inscriptions :

Remplir dès le 7 février 2018 le formulaire figurant sur le panneau d’affichage du
Restaurant du Tennis. Seules les 20 premières inscriptions seront retenues. Délai
d'inscription : mardi 6 mars 2018.

Convocation :

Tableau d'affichage dans la Halle, au Restaurant du Tennis ainsi que sur notre site
www.tcchx-de-fds,ch dès le vendredi 9 mars 2018.
Aucune convocation ne sera envoyée

Revêtement :

Halle : moquette PROTENN avec granulés

Balles :

Mises à disposition

Finance
d'inscription :

CHF 50.00 par équipe (+ CHF 25.00 par personne pour le repas de clôture après la remise
des prix vendredi 16 mars 2018).
A payer avant le premier match pour un minimum de 3 matches.

1
2

: En fonction du nombre d’inscrits, les handicaps R7 seront attribués à la catégorie 1 ou 2.
: En fonction du nombre d’inscriptions, il n’y aura peut-être qu’une catégorie.

!
De superbes prix récompenseront les heureux vainqueurs !
Mettez-vous dès à présent à la recherche du ou de la partenaire "idéal(e)" !
Si vous avez de la difficulté à trouver un(e) partenaire, vous trouverez sûrement
votre bonheur en vous inscrivant sur la feuille de recherche qui sera
affichée au Club House...

Remise des prix :

Vendredi 16 mars 2018 dès 20h15 dans la Halle

Apéritif offert à toutes les équipes participantes
et encore

Repas de clôture

Fondue au fromage,
dessert et café.
Prix : CHF 25.00

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à
Marie-Françoise Thomi : 079 425 52 15 ou
Martine Blum : 079 419 00 18.

TENNIS-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
Secrétariat : Dylan Carlino

