
Inscriptions sur « tournoistcmeyrin.ch », dernier délai le mardi 5 juillet 2022 

En précisant obligatoirement : 

• Les noms et prénoms des 2 personnes de l’équipe 

• Le classement de chacune d’elle (De Ncl à R5) 

• Un numéro de téléphone valable pendant le week-end 

• Les rencontres se déroulent en 2 sets gagnants avec tie-break à 6-6 

• Le 3ème set éventuel est remplacé par un super tie-break à 10 points 

• Les jeux se font avec le « no-ad » (à 40-40, en doubles mixtes, le joueur du même sexe que le serveur 

recevra le point décisif. Les joueurs de l’équipe qui relance ne peuvent changer de positions pour recevoir le 

point décisif.) 

• En additionnant les classements des joueuses et joueurs (par exemple R7 = 7), chaque équipe ne peut pas 

descendre en dessous de 14. Les non classés sont assimilés à R9. 

Exemples : R5 et R7 = 12, donc pas possible. R6 et R8 = 14, donc OK 

• Si une équipe avec un total inférieur à 14 (mais au minimum 12) souhaite faire le tournoi, il y aura un 

handicap de 1 point à chaque jeu par valeur inférieure à 14, sauf si l’équipe adverse est également inférieure 

à 14. 

Exemple 1 : Une équipe avec une joueuse ou un joueur classé R4 avec un ou une partenaire classé R7 (total 

11), il ne sera pas possible de s’inscrire 

Exemple 2 : Une équipe a un total de 12 et joue contre une équipe qui a un total de 14 ou plus, chaque jeu 

commencera à 30-0 ou 0-30 en faveur de l’équipe de total le plus élevé. 

Il n’y aura pas de handicape sur un éventuel tie-break ou super tie-break. 

• Le déroulement du tournoi ainsi que les horaires dépendront du nombre d’équipes inscrites (Tableau avec 

consolante, pools, ou autre formule éventuelle, est.). Chaque équipe jouera au moins 2 matches. 

• Il n’y aura pas de désidératas possibles concernant les horaires. 

• Les horaires seront affichés au Centre à partir du 7 juillet  

• La finance d’inscription (à payer avant le premier match de la personne) est fixée à 

o SFR 15,- par personne, avec un rabais de SFR 5,- pour les membres du TCM. 

o SFR  7 ;- pour tous les juniors. 

Les « officiels » du tournoi : 

Alain BONVALLAT 

 Jean-Claude MESSEILLER 



Bulletin d’inscription 

Tournoi « Double-mixte » du TC Meyrin 

Du 9 au 10 juillet 2022 

 

 

Joueur 
 
Nom :_____________________________________ 
 
Prénom : __________________________________ 
 
Classement : (Max : voir règlement) 
 
 
 
Membre du TC Meyrin :                oui 
 
                                                           non 
 
 

Joueuse 
 
Nom :_____________________________________ 
 
Prénom : __________________________________ 
 
Classement : (Max : voir règlement) 
 
 
 
Membre du TC Meyrin :                oui 
 
                                                           non 
 

 

e-mail : ________________________________________ (valable pour les 2 partenaires) 

 

tél. (week-end) : _______________________________     (valable pour les 2 partenaires) 

 

Nous nous inscrivons au tournoi double mixte du TC Meyrin, 

 

 

Signature :  ____________________ 

 

 

 

Ce bulletin est à retourner à l’adresse e-mail suivante : 

tournoistcmeyrin@bluewin.ch 

 

Ou à la réception du Centre 

 

 

mailto:tournoistcmeyrin@bluewin.ch

