
 
Règlement du tournoi interne 

«Grand-Donzel »  
Dames et Messieurs 

 
 
Modalité : Deux tableaux, dames et messieurs (avec minimum 10 joueurs par tableau), durant 
la période du 1er mai au 30 juin 2019, pour les phases de pool, les demi-finales et la finale se 
joueront les 2 premières semaines de juillet. 
Tournoi est réservé aux membres adultes du club non-licenciés et licenciés.  
 
Inscription : Gratuite, sur tableau affiché au secrétariat, ou par e-mail à info@tcvgd.ch;   
 

Il est Indispensable d’indiquer votre numéro de téléphone et votre e-mail 
 
 

Délai  d’inscription : jusqu’au 28 avril 2019 
 

Balles : les joueurs apportent leurs balles. 
 
Prix : à partir des demi-finalistes ; date de remise des prix à confirmer. 
 
 

Règles du jeu  
 
1.-Une date limite pour chaque phase du tournoi sera affichée sur le ou les tableaux ; prendre 
rendez-vous avec l’adversaire avant la date fixée ; réserver le terrain pour une durée de 60 
minutes. Il est préférable de jouer pendant la semaine (de lundi au vendredi) car ce tournoi se 
joue en même temps que les interclubs; dans l’impossibilité vous pouvez jouer le week-end 
mais l’intendant décidera de la disponibilité des terrains.  
 
Pour les demi-finales, ainsi que la finale, avertir l’intendant, afin d’avoir un terrain pour une 
durée de 90 minutes. 
 
2.-Le match se joue en 1 set à 10 jeux; en cas d’égalité à 9 partout jouer un tie-break à 7 points. 
Les matches de demi-finales et finales se joueront en 2 sets gagnants. 
 
3.-Au cas où, les 60 minutes sont écoulées et que le match n’est pas terminé, sortir du terrain 
et réserver à nouveau un terrain pour autant qu’il y ait de la place. Dans le cas contraire, le 
match doit continuer à un autre moment jusqu’à son terme. 
 
4.-Limiter la durée de l’échauffement à 10 minutes. 
 
5.- Résultats : Noter le résultat sur la feuille de résultat « Tournoi interne Grand-Donzel » qui se 
trouve au secrétariat et la glisser sous la vitrine du bureau. 
Pour les tours suivants, les résultats ainsi que le délai pour jouer le prochain match seront 
affichés au club et sur le site www.tcvgd.ch 
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