
 

 

REGLEMENT DU TOURNOI DE TENNIS INTERNE  DU  T.C SIN LE NOBLE 

   

 Le tournoi interne homologué se déroulera du Vendredi 24 Mai au samedi 29 Juin 2019. 

Il est homologué auprès de la F.F.T. 

Les finales auront lieu au club House le samedi 29 Juin 2019. 

La journée de double se déroulera le 15 Juin avec finale le 29 Juin 2019. 

La date limite d’inscription est le Samedi 18 Mai 2019. 

 

Inscription possible avec la fiche de renseignement qui sera à disposition sur le site du club  

ou au complexe sportif. 

Toute inscription incomplète, sans règlement ou au-delà de la date limite d’’inscription ne sera pas 
validée. 

 

Les matchs du premier tableau devront être joués le 24 Mai 2019 au plus tard. 

Les rencontres se dérouleront en semaine et week-end en priorité à l’extérieur si le temps le  

permet, ou en intérieur de 18h00 à 21h00 en cas de pluie. Priorité aux matchs du tournoi en  

semaine, sauf pendant les jours d’entraînements des équipes ( Mardi et Jeudi ). 

 

                    Le tournoi étant homologué, les parties seront jouées sur le format standard : 2 sets gagnants 
avec tie-break dans toutes les manches. 

Les balles ne seront pas fournies sauf pour les finales et la journée double. 

Pour les premières parties, les joueurs devront s’équiper de balles en bon état. Ensuite, c’est celui qui rentre 
dans le tableau qui devra fournir les balles. 

Les planifications des rencontres des tableaux seront affichées au complexe sportif et au club House et 
mises à jour régulièrement. 

Il n’y a pas de dates obligatoires pour faire les rencontres, uniquement une date butoir. 

La réservation du court est impérative, l’un des joueurs doit s’en charger (site de réservation) 

C’est à la personne qui est qualifiée pour le tour suivant, qui contacte la personne entrante dans le 
tableau afin de confirmer les dates et horaires proposés. 

 

Pour récupérer les coordonnées d’un joueur que vous n’auriez pas, n’hésitez pas à envoyer un SMS au 
06.09.04.40.40. Celles-ci vous seront transmises. 

 

En cas d’indisponibilité d’un joueur, c’est à ce dernier d’organiser la rencontre avant la date initialement 
prévue. A défaut il sera procédé à un WO.  Tout W.O sera enregistré auprès de la F.F.T 

 

Il est impératif que le vainqueur envoie le résultat de son match au 06.09.04.40.40 ou par mail au : 
tc.sinlenoble@gmail.fr  

 

Nous espérons que vous allez prendre du plaisir à participer à ce tournoi interne, l’important étant bien en-
tendu de rencontrer d’autres joueurs afin de pouvoir créer une dynamique au sein du club en multipliant 
celles-ci.                                             

    

Sportivement, Le comité d’organisation 
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