
Swiss Club Trophy – TC Morges 

Jeux de pools   

22 juin – 30 août 2015 
 

Tableaux finaux 

8-13 sept. 2015 

Inscriptions 

Organisatrices:  

l'équipe Jeunes Seniors Dames 

Représentée par les Officials: 

Isabelle Grunder ……………. 079 458 72 49 

Brigitte Tessier-Viennois……. 079 920 15 54 

Font également partie de l’équipe: 

Valérie Bourquard, Bettina Büchel, Cécile d’Epenoux,  

Michèle Dietze, Florence Le Pen, Françoise Licope,  

Claudine Pelletier, Valérie-Anne Sermet von Muralt,  

Marie-Laure Viola 

 

Avec le soutien créatif de: 

Philippe Jaeger ………………  078 750 16 41  

Simples + Doubles mixtes 
R1-R9-non licenciés 
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Ouvert aux R1-R9 et non licenciés, membres du club de Morges 

1ère Phase (22 juin – 30 août 2015):  

Matchs de qualification organisés par pools (Round Robin)  
de 3 à 6 joueuses/ joueurs (en fonction du nombre d'inscriptions):  

Catégories: 
  -  Simple Dames 

  -  Simple Messieurs 

  -  Simple Juniors par catégories d’âge 

  -  Doubles mixtes 

 Voir page du tournoi sur swisstennis (tournoi No 96300)  

     ou feuillet d’inscription 

2ème Phase (8-13 septembre 2015):  

Les meilleur(e)s de chaque pool entrent dans les tableaux finaux 
(tous classements confondus, 24 joueurs max.). 

Les meilleurs juniors peuvent sur demande participer aux tableaux 

finaux actifs. 

Les matchs se jouent selon la règle des 2 sets gagnants, tie-break à 

tous les sets, sauf pour la catégorie juniors 10&U pour laquelle un 

super tie-break (premier à 10) remplace le 3e set. 

Sont qualifiés pour les tableaux finaux les joueurs/ses qui ont 

accumulé le plus de points, selon le système suivant:  

1 point par match joué + 1 point par set gagné.  

Les matchs opposant deux joueurs licenciés comptent pour la 

licence. 

La et le vainqueur du tableau final actif sont qualifiés pour  

le masters national (licence nécessaire). 

Finales (13 sept.):  
avec ball boys et arbitre de chaise ! 

Apéritif et remise des prix  
à l'issue des finales. 

Palette de prix offerts par Wilson 

Inscriptions: délai 13 juin 2015 
- Sur le site de swisstennis (No de tournoi: 96300) 

- Au moyen du bulletin d’inscription papier, à déposer dans la boîte 

aux lettres du club 

- par e-mail à : igrunder@bluewin.ch 

Pour le Double mixte, vous pouvez vous inscrire même si vous 

n’avez pas de partenaire. Nous nous occuperons de former des 

paires dans la limite des stocks disponibles  et selon ordre 

d’arrivée des inscriptions en cas de manque de combattant(e)s. 

Finance d'inscription: à payer au secrétariat, par virement 

bancaire, à l’une des deux Officials ou à Philippe Jaeger:  

Adultes: 20.- par participant (1 seul paiement si participation en 

simple et en double) 

Juniors : gratuit.   

Publication des pools dès le 21 juin 

Les matchs sont fixés à la convenance des joueurs. En cas de 

problème, en aviser l’une des Officials du tournoi. 

Réservations: une carte pour le tournoi interne est à disposition 

au restaurant. Elle doit être utilisée conjointement avec une carte 

de membre. Afin de réserver 2 heures pour un match, passer la 

carte du 1er joueur et celle du tournoi pour la 1e heure, et la carte du 

2e joueur et celle du tournoi pour la 2e heure. Les réservations 

peuvent également se faire par le biais du secrétariat. 

Le terrain No 2 est pré-réservé tous les lundis de 17h à 22h  

pour le tournoi interne. Inscription au tableau d'affichage du club 

sur l’affichette papier prévue à cet effet.  

Il est également possible de jouer à n’importe quel autre moment; 

voir modalités ci-dessus.  

Balles fournies par les joueurs pour les matchs de pools ; balles 

fournies par l'organisation du tournoi pour les tableaux finaux. 



Nom / Prénom ____________________________________ 

Année de naissance  ________ 

Tél. privé _____________________ 

Tél. prof.______________________ 

Tél. mobile ____________________ 

E-mail __________________________________________ 

   R1-R7 

   R6-R9 & non lic. 

Fiche d'inscription 

Swiss Club Trophy – TC Morges 

( 
c
o

c
h

e
r

 )
 

À déposer dans la boîte aux lettres du club ou à renvoyer  

par e-mail à: igrunder@bluewin.ch  13 juin 2015 

 Simple Dames 

 Double Mixte 

Pour les joueurs licenciés: inscription sur internet 

No tournoi: 96300 

 pas besoin de compléter cette fiche d'inscription 

Partenaire:  

 Nom -Prénom: 

     ____________________ 

     Classement: ______ 

 Cherche partenaire 

Adultes 20.- (juniors gratuit) par participant 

 Simple Messieurs 

  R1-R4 

  R4-R6 

  R6-R8 

  R8-R9 & non lic. 

 Non classé     

 Classé: Classement:___ 

 Simple Juniors 

 18&U 

 16&U 

 14&U 

 12&U 

 10&U 

 Fille 

 Garçon 

Nom / Prénom ____________________________________ 

Année de naissance  ________ 

Tél. privé _____________________ 

Tél. prof.______________________ 

Tél. mobile ____________________ 

E-mail __________________________________________ 

Fiche d'inscription 

Swiss Club Trophy – TC Morges 

À déposer dans la boîte aux lettres du club ou à renvoyer  

par e-mail à: igrunder@bluewin.ch  13 juin 2015 

Pour les joueurs licenciés: inscription sur internet 

No tournoi: 96300 

 pas besoin de compléter cette fiche d'inscription 

   R1-R7 

   R6-R9 & non lic. 
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 Simple Dames 

 Double Mixte 

Partenaire:  

 Nom -Prénom: 

     ____________________ 

     Classement: ______ 

 Cherche partenaire 

Adultes 20.- (juniors gratuit) par participant 

 Simple Messieurs 

  R1-R4 

  R4-R6 

  R6-R8 

  R8-R9 & non lic. 

 Non classé     

 Classé: Classement:___ 

 Simple Juniors 

 18&U 

 16&U 

 14&U 

 12&U 

 10&U 

 Fille 

 Garçon 
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