TOURNOI D'ETE PAR HANDICAP
Ouvert à tous les membres du club Dames + Juniors + Messieurs
1. Epreuves

No 1 Simple dames et messieurs réunis en un seul tableau.
No 2 Double dames, messieurs et mixtes réunis en un seul tableau.
No 3 Juniors réunis en un seul tableau.

2. Dates et heures

Vendredi 21 juin au dimanche 7 juillet

3. Inscriptions

Jusqu’au jeudi 20 juin à 18h00, sur www.tcboisy.ch.

4. Tirage au sort

Jeudi 20 juin à 18h15.

5. Finales

double : dimanche 7 juillet 10h30,
Simples (adultes + juniors) : dimanche 7 juillet après les finales
du double, suivies d'une grillade en famille au club-house dès env.
14h00.

6. Règles de jeu

Simple adultes : Les parties se jouent au meilleur des trois sets avec
tie-break à 6 partout, et tie-break de 10 pour le 3ème set.
Simple juniors : Les parties se jouent au meilleur des trois minisets de jeux 4 avec tie-break à 2 partout.

7. Handicap

Simple :
R9 et non
classé
R5
0/0
-15 / 0
-15 / 15
-30 / 15
-30 / 30
R6
0/0
-15 / 0
-15 / 15
-30 / 15
R7
0/0
-15 / 0
-15 / 15
R8
0/0
-15 / 0
R9 et nc
0/0
Double : mêmes règles en tenant compte de la moyenne des
classements des deux joueurs, ou du joueur le mieux classé
(ex. R6 avec R7 = R6).
R5

R6

R7

R8

Remarques : lors de rencontres opposant une dame à un
monsieur, l'homme aura un handicap
supplémentaire de - 15 dans tous les jeux.
Dans le tie-break, un handicap de + ou - 15
équivaut à un handicap de 2 points.
Par analogie, mêmes principes en double.
8. Convocations

Affichées sur notre site internet.

9. Annulation

En cas de mauvais temps

10. Arbitrage

Les parties se jouent sans arbitre.

11. Balles

En bon état, fournies par les participants.

12. Finance d'inscription

Adultes : fr. 10,- en simple; fr. 5 par joueur en double
Juniors : gratuite

13. Prix

Pour les finalistes.

