
 

Tournoi Challengers TCB 

 
 

Règlement : 
 

 3 catégories : Dames, Messieurs, Messieurs vétérans. 

 Selon le nombre d’inscription de 4 à 12 joueuses/joueurs nous constituerons 
les 2 groupes pour chaque catégorie de challengers par tirage au sort. 

 Les qualifications sont limitées dans le temps soit d’avril à juin de chaque 
année, la/les finale(s) se joue(nt) en septembre le samedi, date à définir à 
l’assemblée générale (le matin animations jeux pour les juniors et l’après-
midi la/les finale(s)). 

 Les joueurs sont départagés par le nombre de matchs gagnés, le nombre 
de matchs joué, puis la confrontation directe s’ils ne sont que deux à égalité. 
Si trois joueurs sont à égalités, ils sont départagés par la différence de sets 
gagnés et perdus puis par le nombre de jeux gagnés et perdus et enfin, si 
deux joueurs restent à égalité de sets et de jeux, ils sont départagés par leur 
confrontation directe. 

 2 sets gagnants, tie break normale (2 points d’écarts.) 
3e sets se joue selon la formule « Tie-break TCB », le premier à 9 points. 

 Les joueurs disposent de 2 heures pour leur match, chacun met son badge 
l’un à la suite de l’autre. 

 Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales où le 
premier du groupe A affronte le deuxième du groupe B et le premier du 
groupe B affronte le deuxième du groupe A, les demi-finales se jouent  
idéalement la dernier semaine du mois de juin au plus tard. 

 Les finalistes ont juillet et août pour se préparer ou se reposer pour leur 
finale en septembre. 

 Les joueurs s'inscrivent par téléphone et/ou e-mail au 078 716 14 83 ou  
mouset1st@hotmail.com (079 541 29 75 ou pybettexfirst@bluewin.ch) 

 Auto-arbitrage 

 N’oubliez pas le fair-play et le respect pour le bon déroulement des 
matchs. 
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