
Règlement Tournoi Intime 2019

1. Toute équipe (et tout(e) joueur (euse) qui la compose) qui s’inscrit au tournoi s’engage à 

prendre connaissance du règlement et à en respecter les différents points. Les éventuels litiges 

seront arbitrés par les organisateurs.

2. Une équipe doit être composée au minimum de deux personnes mais peut être composée de 

trois personnes, dont au moins une personne de chaque sexe (1 homme et 2 femmes ou 2 

hommes et 1 femme). Les équipes unisexe sont interdites.

3. Les inscriptions débutent le mercredi 15 mai et se clôturent le dimanche 9 juin. L’inscription 

s’effectue soit aux valves, soit via e-mail chez Nicolas à l’adresse nico.donnez@gmail.com.

4. Les inscriptions individuelles peuvent également être envoyées par mail. Des équipes pourront être 

constituées à la clôture des inscriptions pour ceux qui n’auraient pas réussi à former eux-mêmes une équipe.

5. Le tournoi débutera par une phase de poules.

Chaque équipe désigne deux de ses trois joueurs pour jouer un match. Le fait de disposer d’un joueur (euse) 

excédentaire permet d’arranger plus facilement une partie.

Les permutations d’un joueur (euse) sont autorisées au cours du match si les trois joueurs de l’équipe sont 

présents pour autant qu’il y ait toujours une personne de chaque sexe sur le terrain.

6. Le tournoi débute le lundi 10 juin et tous les matches devront être joués avant le dimanche 8

septembre.

7. Les finales auront lieu le samedi 14/09. Toutes les équipes joueront un match de classement 

(ex : le premier de la poule A contre le 1er de la poule B, le 2ème de la poule A contre le 2ème de la 

poule B, etc.)

8. Une plage horaire de 2h sera réservée = 10 minutes d’échauffement, 1h30 de match. Le nombre de jeux 

gagnés par chaque équipe est comptabilisé. En cas d’égalité à la fin du temps imparti, un super 

tie-break (les 20 dernières minutes de la réservation) permettra le départage des deux équipes. 

Le vainqueur est inscrit aux valve. Les demandes de réservation se font via e-mail chez Nicolas.


