
Jeux de pools

20 juin - 25 août 2018

Tableaux finaux

3 - 9 sept. 2018

Inscriptions

Organisatrices:
Les équipes Dames

Représentées par les Officials:

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

Brigitte Tessier-Viennois …………….. 079 920 15 54

Font également partie des équipes:

Anouck Borel, Valérie Bourquard, Bettina Büchel, Aurélie Delbaere, 

Cécile d’Epenoux, Florence Dubi Solliard, Angie de Vogt, 

Michèle Dietze, Audrey Guibat, Florence Le Pen, Françoise Licope, 

Cynthia Martignier, Béatrice Mermod, Prisca Monbaron, 

Alexandra Özbatur, Claudine Pelletier, Valérie-Anne Sermet v. Muralt, 

Marie-Laure Viola, Anne Zeller

Simples – Actifs  

R1-R9

+ non classés

http://www.tcmorges.ch/
http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://www.matthieusimard.com/procrastinator/wp-content/AAPictureTennisBall.jpg&imgrefurl=http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/05/&usg=__rA814CAjPGq8CMGY2zO8tMP_PoU=&h=185&w=180&sz=43&hl=fr&start=3&sig2=39gm0RfRdArXDwXirFI1Cg&tbnid=f__URjrfXY_N6M:&tbnh=102&tbnw=99&prev=/images?q=tennis+balle&gbv=2&hl=fr&ei=wAQsSqbAGcTy_Aaj89z3Cg


Ouvert aux R1-R9 et non classés, membres nominatifs du TC Morges

1ère Phase (20 juin – 25 août 2018): 

Matchs de qualification organisés par pools de 3 à 6 joueuses/ 

joueurs (en fonction du nombre d'inscriptions): 

Catégories:
- Simple Dames: R1-4 / R5-6 / R7-9-NC

- Simple Messieurs: R1-4 / R5-6 / R7-8 / R9-NC

➔ Inscription sur swisstennis

(Tournoi No 112530) 

Publication des pools d’ici au 19 juin

2ème Phase (3-9 septembre 2018): 

Les meilleur(e)s de chaque pool entrent dans les tableaux finaux. 

NEW: 2 catégories: actifs et seniors

Sont qualifiés pour les tableaux finaux les joueurs/ses ayant joué au 

moins deux matchs et ayant accumulé le plus de points, selon le 

système suivant: 1 point par match joué + 1 point par set gagné. 

Tous les matchs se jouent selon la règle des 2 sets gagnants, 

tie-break à tous les sets.

Surface: terre battue; ou résine confort sur entente des joueurs

Les matchs opposant deux joueurs licenciés comptent pour la licence.

Les vainqueurs des tableaux finaux sont qualifiés pour le masters 

national (licence requise).

Finales (9 sept.): 
avec ball boys et arbitres de chaise !

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

Palette de prix offerte par Wilson & cornercard

et enrichie par les organisatrices.

Inscriptions: délai 12 juin 2018
- Sur le site de swisstennis (No de tournoi: 112530)

- pour les non classés: par e-mail à : igrunder@bluewin.ch

Finance d'inscription: à payer par virement sur le compte 

postal du TCM, No 10-123758-0

Adultes: 20.- /   Juniors: gratuit.  

Les matchs de pools sont fixés à la convenance des joueurs. 

En cas de problème, en aviser l’une des Officials.

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 ou de l’official.

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

pour le tournoi interne. Inscription au tableau d'affichage à 

l’entrée du club sur l’affichette papier prévue à cet effet. 

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

voir modalités de réservation ci-dessus. 

Balles fournies par les joueurs pour les matchs de pools ; 

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

Résultats: doivent être inscrits par les joueurs après chaque 

match dans le cahier déposé au club.

ou qui a joué tous ses matchs de pool et 

vient assister aux finales le 9.9.

* pour jouer dans une catégorie 

de classement supérieure. 

Consulter les officials.



Joueurs licenciés: 

sur swisstennis.ch

No tournoi: 112530

Joueurs non classés 

et demandes de wild cards: 

Par e-mail à: 
igrunder@bluewin.ch

Indiquer: Nom-prénom, e-mail,

No tél, Année de naissance.

Joueurs licenciés: 

sur swisstennis.ch

No tournoi: 112530

Joueurs non classés

et demandes de wild cards: 

Par e-mail à: 
igrunder@bluewin.ch

Indiquer: Nom-prénom, e-mail,

No tél, Année de naissance.
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