
Durée et horaire du tournoi

 

Le tournoi débute le Lundi 27 Juin et se termine le

Vendredi 1 juillet.

Celui-ci se déroule en fin de journée / début de

soirée afin d'être dans le thème nocturne.

Il faut compter au maximum 2-3 matchs par soirée,

selon la composition des poules.

 

Les premiers matchs débuteront au plutôt à 19h. Nous

essaierons de nous adapter au maximum à vos

contraintes. les matchs devraient ,en principe, ne pas

excéder 23H.

 

Convocation 

 

Nous lancerons les matchs à 19h du lundi au jeudi. le

vendredi ils débuteront à 20h.

Ainsi nous vous demandons d'être présent environ 30

minutes avant et de vous manifester impérativement

auprès de la table des organisateurs.

 

Règlement tournoi
balle de nuit



Retard ou annulation - remboursement

 

Si vous êtes en retard avant le début de la rencontre, il

faut impérativement nous prévenir afin que nous

modulons les poules et que vous puissiez jouer. Si

malheureusement votre retard met en péril l'organisation

nous devrons procéder à un forfait. aucun

remboursement possible dans ce cas.

 

Si vous êtes présent, que vous êtes appelés mais que

vous ne vous présentez pas sur le terrain dans un délai

de 15 minutes vous perdez automatiquement le premier

set 4-0. Si vous ne vous présentez pas au bout de 30

minutes. Vous êtes forfait.

Merci de rester présent dans l'ensemble du complexe

entre vos matchs.

 

Si vous annulez votre venue avant le début du tournoi

nous vous rembourserons en intégralité.

Si vous ne pouvez plus participez au tournoi pour

quelques raisons que ce soit pendant son déroulement

alors aucun remboursement n'est possible.

 



Règles standards du tennis

 

Le tournoi est non homologué mais les règles standards du

tennis en double s'appliquent à l'identique de celles de la

FFT.

 

Désaccord

 

En cas de litige sur un point, les mêmes règles que celles

prescrites par la FFT s'appliquent. Merci de faire preuve

d'un maximum de fair-play. Les match sont non

homologués.

 

Format du tournoi

 

Chaque catégorie est indépendante l'une de l'autre.

 

Le tournoi se déroule en 2 phases. Lundi, Mardi et

Mercredi sont des phases de poules.

Jeudi & vendredi sont des phases éliminatoires.

 

La composition des poules varient selon le nombre de

joueurs inscrits. Au maximum les poules sont composés de

8 paires.

 



Format des matchs

 

Phase de poule :

 

2 sets de 4 jeux + Super Tie Break au 3ème (10 points).

Point décisif à égalité.

 

Phase éliminatoire : 

 

2 sets de 6 jeux + STB au 3ème.

Point décisif à égalité.

 

Finale :

 

3 sets de 6 jeux

Avantage en cas d'égalité

 

Nombre de participants

 

Pour la première édition le tournoi se limite au maximum

de 32 paires de double par catégorie.

 

 


