TOURNOI D'AUTOMNE 2020
Ouvert à tous les membres du club Dames - Messieurs – Juniors
(les résultats de matchs entre licenciés comptent pour le classement Swiss Tennis)

1. Tableaux :

simple messieurs
simple dames
simple juniors
double messieurs
double dames et mixte (un tableau)
double multi-génération (un adulte [ex. parent] avec un enfant)

2. Date :

du samedi 29 août au samedi 19 septembre (finales)
pour le simple Messieurs, les matchs du 1 er et 2ème tour doivent être
joués jusqu'au jeudi 10 septembre.

3. Inscriptions

Jusqu'au jeudi 27 août à 18h00, sur le site internet www.tcboisy.ch.

4. Tirage au sort

Jeudi 22 août (via le site internet Swisstennis).

5. Règles de jeu

- Les parties se jouent au meilleur des trois sets avec tie-break à 6
partout pour le simple dames, le simple messieurs et le double
messieurs.
- Dans le double dames/mixte, le 3ème set se joue sous la forme
d’un tie-break, le premier à 10.
- Pour le simple juniors et le double multi-génération les parties
se jouent en 2 mini-sets gagnants de 4 jeux (tie-break de 5 en cas
d’égalité 2 jeux chacun) et en cas d’égalité à 1 set chacun, un 3 ème
set sous forme d’un tie-break normal
- Les finales auront lieu le samedi 21 septembre (manifestation de
fin de saison annulée pour Covid-19)
- Tableaux progressifs
- Matches dès 09h00 le week-end et dès 17h30 en semaine

6. Annulation

En cas de mauvais temps ou si le nombre d’inscriptions est faible,
le Comité se réserve la possibilité d'annuler le tableau

7. Balles

En bon état, fournies par les participants

8. Finance d'inscription Adultes: fr.10.- en simple et fr.5 par joueur en double
Juniors et double multi-génération : gratuit
9. Prix

Aux finalistes.
Le vainqueur du tableau masculin sera qualifié pour le Tour of
Champions.

