
 
 
 

TOURNOI DE RONDES DU TC DARDAGNY – SAISON 2020 
 

Le nouveau tournoi de rondes 2020 est ouvert à tous les membres 
du TC Dardagny qui souhaitent y participer, il se déroulera cette 

année du samedi 20 juin au dimanche 18 octobre 2020. 
 
Chaque joueur inscrit pourra défier un autre participant au maximum deux 
fois au cours de la saison, et jouer un match au meilleur des trois sets 
(c’est-à-dire en deux sets gagnants).  
 
Chaque match joué rapporte un point aux deux joueurs, chaque set gagné 
rapporte un point supplémentaire, et deux autres points sont attribués au 
vainqueur du match (cela signifie que le vainqueur du match rapporte un 
total de 5 points). Si le match ne peut aller à son terme (pour cause de 
mauvais temps par exemple), le score au moment de l’interruption sera 
pris en compte, à moins que les joueurs décident ensemble de rejouer le 
match.  
 
Le joueur désigné vainqueur du tournoi de rondes 2020 sera celui qui aura 
marqué le plus de points au soir du dimanche 18 octobre. 
 
En plus d’une liste avec les coordonnées des joueurs, un groupe 
WhatsApp, incluant chaque joueur participant, sera créé pour simplifier 
l’organisation des matchs. Les joueurs pourront défier un autre participant 
directement en envoyant un message sur le groupe, ou alors en 
contactant directement un adversaire de son choix. En s’inscrivant au 
tournoi, le joueur accepte de figurer dans le groupe WhatsApp dédié aux 
matchs de rondes.  
 
Si l’un des joueurs ne se présentait pas alors qu’un match avait été fixé, il 
serait alors déclaré perdant par forfait.  
 
Les résultats devront être communiqués au plus vite par e-mail à 
info@tcdardagny.ch pour que nous puissions tenir à jour un classement.  
 
Le classement final ainsi que la remise du prix au vainqueur auront lieu 
lors d’un évènement de fin de saison. 
 
INSCRIPTION par e-mail à info@tcdardagny.ch 
(Nom, prénom, numéro de portable, e-mail) 
 
Information ou question: 
info@tcdardagny.ch ou Silvine Beucler 076 329 69 72 
 
Le Comité 
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