
TOURNOI D’ÉTÉ DU TC BOISY 
 

Ouvert à tous les membres du club Dames – Messieurs - Juniors 

 

Le tournoi d’été change de formule et se déroule désormais sous forme de poule afin de garantir à 
chacun plusieurs matchs. 

 

Date : du vendredi 3 juillet au samedi 22 août 2020 

Inscriptions : au plus tard le mercredi 1er juillet à 18h00, par SMS à Fabrice Pellaz au 079 266 13 72 

Catégorie : Simple et Double 

Tirage au sort : le jeudi 2 juillet à 18h00 au TC Boisy, à l’ancienne avec les noms inscrits sur des 
boules de papier 

 

Règlements du tournoi d’été 2020 : 

Maximum 6 joueurs/équipes par poule 

En simple 2 sets gagnants avec tie-break à 6 partout et super tie-break en cas de 3ème set (premier à 
10, 2 points d’écart). 

En double le système du « No ad » s’applique à 40-40, le relanceur choisit de quel côté il reçoit. 

Le meilleur joueur de chaque poule se qualifie pour un tour final. En cas d’égalité, la confrontation 
directe fait foi. 

2 poules : finale directe le samedi 22 août 2020 

3 poules : Finale sous forme de poule à 3 joueurs le samedi 22 août avec le format « short match ». 
Le premier à 4 jeux, tie-break à 3-3.  

4 poules : demi-finale 1 (poule 1 contre poule 3) demi-finale 2 (poule 2 contre poule 4), à jouer entre 
le 15 et 21 août 2020. Puis Finale le samedi 22 août 2020 

Un match gagné en deux sets vaut 3 points, un match gagné en 3 sets vaut 2 points, le perdant qui 
aurait mis un set remporte 1 point 

Les participants s’organisent pour fixer la date et l’heure. Tous les matchs doivent être joués entre le 
vendredi 3 juillet et au plus tard le vendredi 14 août 2020. Les joueurs annoncent à l’avance la date 
et l’heure à l’administrateur du tournoi afin qu’il réserve les périodes. En général un match en 
semaine se joue dès 18h et le week-end à n’importe quelle heure. En semaine 1 seul court par soir 
peut être bloqué pour le tournoi dès 18h. 

A la fin du match, le gagnant est responsable de transmettre le résultat à l’administrateur. 

Les joueurs viennent avec leurs propres balles. 



Les équipes de double peuvent être mixtes « homme-femme » ou « adulte-junior » 

Handicap pour les simples : 

Afin de favoriser la participation des juniors, dames et seniors, un handicap unique est mis en place : 

Homme contre 15 ans et moins : - 15/ 0 et dans le tie-break ou super tie-break -2/0 

Homme contre femme : - 15/ 0 et dans le tie-break ou super tie-break -2/0 

Homme contre 65 ans plus: - 15/ 0 et dans le tie-break ou super tie-break -2/0 

 

Handicap pour les doubles : 

Toute équipe composée de 2 hommes (>15 ans et <65 ans) jouant contre une équipe ayant dans sa 
composition au moins une femme, un junior, ou un senior part avec un handicap de -15/0 et dans le 
tie-break ou super tie-break -2/0 

Finance d’inscription : Adultes Fr. 10.- en simple et Fr. 5.- par joueur en double. Gratuit pour les 
juniors 

 

Prix : Aux finalistes 


