TENNIS CLUB DU POPEY
TOURNOI D’ETE 2019
Formule :
 Un tournoi homme senior par poule suivi d'un tableau à élimination directe (homologué)
 Un tournoi femme senior par poule suivi d'un tableau à élimination directe (homologué)
 Un tournoi consolante homme et femme à élimination directe (homologué)
 Un tournoi double jeune et sénior (mixte ou pas) à élimination directe
 Un tournoi enfant 11-14 ans garçon/fille
Ce tournoi débutera le LUNDI 20 MAI et se déroulera sur les 6 semaines suivantes pour se
terminer le DIMANCHE 30 JUIN.

 La clôture des inscriptions est fixée au Mardi 7

Mai au soir.

Pour les tournois senior homme et femme, les matchs des phases de poule seront gérés par les
joueurs eux-mêmes. Un mail récapitulatif de chaque poule comprenant les coordonnées de
chaque joueur/joueuse sera transmis dés que le tirage au sort aura été fait.
Pour les phases à élimination directe, merci de remplir soigneusement le planning ci-joint avec
vos impératifs (travail et scolaire uniquement). Les jours et heures des rencontres seront fixés
en fonction des renseignements que vous nous communiquerez, et ne pourront être modifiés
pour des raisons d’organisation.
Il est impératif de prévoir une disponibilité maximum sur la période, afin de ne pas
perturber le déroulement du tournoi.
A l’inscription, une participation de 10 € est demandée aux adultes pour le tournoi (le simple
et/ou le double), afin de primer ce tournoi à partir des 1/8 de finale, et de 5 € pour les enfants de
moins de 16 ans (à régler impérativement lors du 1er match).

Pour tout renseignement, contacter les responsables tournoi
Christian DUMAS : 06.64.46.64.99
Marine FANTON : 06-63-37-00-90
François JOUHANNET : 06.26.53.09.78

Modalités et instructions pour le tournoi été 2018

Chaque participant devra suivre le déroulement suivant pour les matchs de poule :
Prise de connaissance des tableaux par catégorie (Femmes, Hommes, Filles, Garçons) et
des poules correspondantes.
Prise de contact avec ses adversaires, positionnement des rencontres en commun accord, et
réservation immédiate du court n°1 ou n°2 sur le site « balle jaune » dans le créneau horaire
défini (Identifiant : "NOM Prénom", mot de passe pour 1ère connexion : "69490").
Programmation des matchs possible en journée, avec une cadence de 1 match tous les 3
jours minimum, ceci dans le but de tenir le timing du tournoi : fin des matchs première phase
de poule le Dimanche 05/06 au soir, fin des matchs de seconde phase de poule le Dimanche
19/06 au soir.
Envoi des résultats par SMS avec nom et prénom des joueurs au n° suivant : 06 48 18 10
99 (Christian DUMAS) pour enregistrement par les organisateurs.
A noter :
Les balles ne sont pas fournies
L'inscription est à déposer dans la nouvelle boîte aux lettres du club (devant le club house
de la salle polyvalente), avant le début de la compétition ou à envoyer par mail :
contact@tennisdupopey.fr
Les tableaux récapitulatifs des résultats seront affichés régulièrement comme auparavant
au club house terrain n°1 (sous la mairie) et sur le site internet du club :
www.tennisdupopey.fr

