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du 29 avril au 12 Juin 2022

Tournoi à la Ronde du Printemps
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• Vous cherchez un(e) partenaire ?
• Vous avez envie d’apprendre à 

connaitre d’autres membres du 
club de Aire la Ville et Dardagny ?

• Vous voulez jouer en vous 
confrontant à d’autres styles de 
jeux ?

Le tournoi est gratuit et ouvert aux Dames et aux Messieurs, âgés de 14 ans au moins. 3 catégories à 
choix: Simple Dames, Simple Messieurs et Double mixte. Chaque participant joue contre tous les 
joueurs de sa catégorie. Les finalistes sont les joueurs qui ont accumulé le plus de points d'ici au 11 juin 
2022. 

La finale de chaque catégorie se jouera le dimanche 12 juin à 16h autour d’un apéro d’été. Tous les 
membres du TC Dardagny et du TC Aire-la-Ville, ainsi que leurs familles sont les bienvenus.

Chaque joueur recevra une liste des coordonnées des participants (nom, prénom et n° de tél.). Chaque 
joueur prend contact avec les joueurs de son tableau. Ils conviennent ensemble du lieu, de la date et 
de l’heure de la rencontre; chaque joueur s’engage à jouer au moins 3 matches par catégorie. Chaque 
match joué donne un point aux joueurs. Chaque match gagné donne 1 point au vainqueur.

Un match dure 1 heure y compris l'échauffement (10 min.). Il n’y a pas de set, que des jeux (ex: 13/6). 

En cas d’égalité à la fin de l'heure, tie-break. Si un joueur ne se présente pas, il est considéré comme 
perdant. Les résultats doivent être transmis au plus vite aux responsables du tournoi par whatsapp au 
079 848 69 28 (TCA - Lorena) et au 079 778 66 34 (Fred - TCD). Bon tournoi!!

Pour les Comités du TCA et du TCD
Alice – Audrey - Lorena – Silvine – Luc - Fred – Denis 

Inscrivez-vous au Tournoi de Printemps avant le 28 avril.  (whatsapp 079848 6928)


