
TOURNOI DÉFI

Type: Échelle tennis simple mixte en challenge continu sur saisons
Hiver et Été

Objectif : Permettre aux joueurs de tennis de tous niveaux de jouer les uns
avec les autres (classés ou non classés). C'est également un
moyen pour les nouveaux membres du club de rencontrer des
partenaires de tennis.

Participants : Tout abonné(e) ‘tennis’ au Centre Sportif de Maisonnex peuvent s’y
inscrire à tout moment.

Format : Les joueurs sont responsables de la prise de contact, des défis et
de l'organisation des matchs (réservations), dans la limite de leur
formule d’abonnement (heures creuses, etc..).
Le/la gagnant(e) est le/la premier(e) à gagner 9 jeux, ou à défaut,
celui/celle qui mène au score à l’expiration du délai imparti de 1h
(réservations de jeu de 1h comme pour toute autre réservation)

Inscriptions : Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne sur la
plateforme PLUGIN, sous l’onglet ‘Mon tournoi défi’. À défaut, des
formulaires d’inscription sont disponibles à la réception. Une
finance d’inscription annuelle de Chf 10.- est demandée aux inscrits
(à règler à la réception). La toute première échelle sera établie sur la
base des inscriptions reçues. Balles non fournies.

Règles: Les joueurs montent et descendent dans l'échelle en fonction des
résultats de leurs défis. Un joueur peut défier tout autre joueur situé
jusqu’à 3 positions au-dessus de sa propre position. Si un joueur défie
un autre participant et gagne, il prend la place du joueur challengé, qui
descend d’une place, comme les joueurs classés avant le match entre
lui et son challenger victorieux. Un défi doit être joué (et son résultat
renseigné dans PLUGIN) 10 jours après avoir été lancé. Un défi ne peut
être refusé que pour motif d’absence professionnelle prolongée ou de
période de vacances. Tout abus ou refus antisportif répété pourra être
sanctionné de rétrogradation.

Tableau : Sur PLUGIN dès le 25.08.2021, début du tournoi le 01.09.2021.

Plugin: Guide d’utilisation du tournoi-défi dans Plugin: GUIDE

https://cs-maisonnex.ch/
https://mcusercontent.com/105936bcb78bce5081c17f26e/files/9e3e46a6-e180-211d-0051-5c97ddeded5a/Guide_d_utilisation_PLUGIN_Tournoi_De_fi.01.pdf

