
TOURNOI DEFI 2018 
 

BUT : Permettre à tous les adhérents motivés de progresser, de rencontrer de 

nouveaux partenaires, de s’aguerrir à la compétition dans une ambiance agréable 

et dans la bonne humeur. 

 

 

QUI EST CONCERNE : Tous les adhérents du club. La participation au tournoi est gratuite. 

 

DUREE : Le tournoi se déroulera du 15 janvier au 15 aout 2018. 

 

TABLEAUX : 

Les joueurs seront classés en 2 tableaux : 

DAMES : 12 ans et plus, 

MESSIEURS : 12 ans et plus. 

 

ORDRE : 

Au début du tournoi, les joueurs seront classés en se référant au classement national. Cette hiérarchie, un peu 

arbitraire, devrait vite se modifier au fil des rencontres. 

 

DEFIS : 

Tout joueur peut défier l’un des 3 joueurs qui le précédent dans la hiérarchie. 

On ne peut lancer qu’un seul défi à la fois. Pour lancer un nouveau défi, attendre que le match précédent soit 

joué. 

Un joueur défié doit accepter de jouer dans la semaine qui suit la date du défi. En cas de refus, le joueur défié 

sera considéré comme perdant. 

En cas de victoire du joueur qui a lancé le défi, celui-ci prend la place du perdant et le perdant prend la place 

du gagnant. 

En cas de défaite du joueur qui a lancé le défi : le tableau ne change pas. 

 

FORMAT : 

Afin de faire en sorte de limiter la durée des matchs à une heure maximum, le format sera d’un seul set, le 

gagnant étant celui qui manque le premier 7 jeux (pas de tie break à 6/6). 

 

RESULTATS : 

Pour une mise à jour des tableaux en temps réel, vous devrez communiquer les résultats des matches à 

Richard par email : chon62@wanadoo.fr ou par SMS : 06.82.76.67.66. 

 

Les tableaux seront actualisés le plus rapidement possible et vous pourrez les consulter soit au club soit sur le 

site internet du Club : www.tc-charly.net 

 

COMMENT LANCER UN DEFI : 

Une liste de tous les joueurs participants au tournoi défi sera établie pour chacun des deux tableaux. Cette 

liste comprendra le nom des joueurs, leur classement, leur numéro de téléphone et leur adresse-mail si 

possible. Cette liste sera remise à tous les participants. 

Vous pourrez donc contacter votre adversaire, le téléphone restant le moyen le plus adapté car il vous permet 

de fixer dès la prise de contact la date et l’heure de votre partie. 

Ensuite, n’oubliez pas de réserver un terrain. 

 

BONNES PARTIES ET BONNE SAISON 2018 AVEC PLEIN DE PERFS 


