
                       TOURNOI INTERMEMBRES 2018 

                    du Monte-Carlo Country Club 

                 Epreuves de DOUBLES 
                                   du 1er au 30 Septembre 2018 

 

RESERVE AUX JOUEURS (membres « Tennis ») 

de 3ème SERIE, 4ème SERIE et NON CLASSES licenciés au MCCC.  

Patronné et doté par le 

 
 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : le 30 août 2018 à 18H00 

 
Engagement limité à 1 seule épreuve (pour les messieurs) 

 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTEE SANS REGLEMENT-  SANS NUMERO DE TELEPHONE  

 SANS NUMERO DE LICENCE ET ARRIVEE HORS DELAI 

DROIT D'ENGAGEMENT : 

Equipes Adultes : 26 Euros 

Equipes Jeunes : 20 Euros (- de 18 ans) 

N.B. pour les dames : possibilité de participer à 2 épreuves  

(double dames et double mixte à condition que le partenaire ne soit pas engagé en double messieurs) 

JUGE-ARBITRE : Isabelle PERRIN  06 23 10 30 39 
 

ATTENTION : les convocations seront établies par le juge-arbitre, aucun report ne pourra être accepté 

L’équipe sera automatiquement scratchée si elle ne peut être disponible dans les 4 jours 
 

No ad à 40/40 - 2 sets gagnants avec super tie-break au 3ème set (en 10 points) 
 

              Cocher l'épreuve choisie                                                                                                                        
DOUBLES   DOUBLES  DOUBLES  

    DOUBLE MESSIEURS 

    

 

 DOUBLE DAMES 

 

 DOUBLE MIXTE 

 

 

      

 

NOM ________________________________________                  Prénom  ____________________________ 

 

désire s'inscrire au Tournoi Intermembres de Doubles 2018 ( cocher l'épreuve à laquelle vous voulez participer sur la liste ci-dessus) 

 

Date de naissance : _____________________________________ (obligatoire) Classement : ______________(obligatoire) 

 

N° Licence FFT 2018 :____________________________________ (obligatoire) 

 

Téléphone (obligatoire) (dom) :___________________ E mail  :_______________________(port) _______________________ 

ci-joint -------------------  par chèque  □   ou espèces  □   ou carte bancaire  □ 

 

Double ________________________________ avec M. ________________________________________ 

 

Classement du partenaire : ______________(obligatoire) 

 

Disponibilités : __________________________________________________________________________ 

(Indispensable pour établir les convocations) 

 

 Date :       Signature : 

           .../voir règlement au verso  

 



 

 

 

 

 

REGLEMENT 

DU TOURNOI 

INTER-MEMBRES 2018 

 

Epreuves de DOUBLES 
 

 

 

 

1) Tout tableau affiché ne pourra être modifié (Art. 52 des règlements sportifs de la FFT). 

 

 

2) Toutes les équipes convoquées devront disputer leur match le week-end en priorité et veiller à se rendre 

disponibles à ces dates-là. Si une équipe est défaillante, le juge-arbitre se verra dans l’obligation de la 

déclarer forfait. 

 

 

3) Seules les dames seront autorisées à disputer 2 épreuves : Double Dames et Double Mixte avec un 

partenaire non participant au Double Messieurs. 

 

 

4) Toutes les épreuves seront disputées avec la règle du N° AD à chaque jeux, en 2 sets gagnants. Super 

Tie-break au 3ème set (la première équipe arrivant à 10 points avec 2 points de différence à 9 points 

partout). 

 

 

5) Aucune inscription ne sera acceptée après le 30 Août 2018. 

 
 
 
 
 

* * * 
* * 
* 

 


