Règlement du tournoi interne du
tennis club de La Motte-Servolex
Hommes et Femmes seniors
Article 1

Il s’agit d’un tournoi interne homologué ouvert à tous les joueurs et joueuses de +13ans (à partir
2004).

Article 2

Le tournoi se déroule du 7 décembre 2016 au 17 juin 2017.

Article 3

Les victoires seront prises en compte pour le futur classement de la saison 2018.

Article 4

Ce tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses de NC à 3/6.

Article 5

Inscriptions par mail : tcm.tournoi@gmail.com.
Ou par « MONESPACETENNIS » puis dans recherche tournois (cocher la case tournoi interne dans
« PLUS DE CRITERES » et rentrer le code club : 10730386
Date limite des inscriptions : Vendredi 2 décembre 2016.
Droit d’inscriptions : 5€ (le règlement pour se faire directement en ligne lors de l’inscription)

Article 6

Chaque participant doit :



Avoir une licence de tennis FFT2017,
Etre inscrit au club de tennis de La Motte-Servolex.

Article 7

Responsables du tournoi interne TMC 2017 : J-François GUEZE (JAT2), Rémy ROLLOT.

Article 8

Tous les matchs se disputent en 2 sets gagnants à 6 jeux (tie-break dans toutes les manches).
Les balles ne sont pas fournies.

Article 9

Les rencontres se jouent en semaine ou en WE, en fonction des conditions météorologiques et
des interclubs (prévoir 2 heures).

Article 10

La réservation des terrains se fera par les joueurs et les joueuses, uniquement sur les résines du
tennis club de La Motte-Servolex.

Article 11

Le responsable d’un match non joué dans les délais impartis (un délai sera donné par le juge
arbitre pour jouer le match) sera déclaré perdant par WO

Article 12

Le vainqueur du match doit informer le juge arbitre du tournoi du résultat de la rencontre à
l'adresse mail suivante : tcm.tournoi@gmail.com.

Article 13

Les tableaux seront mise à jour régulièrement et les coordonnées téléphoniques de chaque
participant seront affichés sur le site Internet suivant : http://www.tcm-tournoi.fr

Article 14

Chaque participant est convié au buffet le samedi 17 juin à 18H pour venir assister aux finales
dames et messieurs. La remise des prix du tournoi est programmée vers 19h avec le pot de
l’amitié. Nous vous attendons tous sans exception à cette journée.

Nous vous souhaitons à tous un bon tournoi.
Les Responsables,
Jean-François GUEZE et Rémy ROLLOT.

