
   
 

TOURNOI INTER-MEMBRES 2020 
 

Epreuves de DOUBLES 

Du 8 juin* au 31 août 2020 
(*ou dès réception des autorisations) 

Réservé aux Membres TENNIS de NC à 15/1 licenciés au M.C.C.C. 

INSCRIPTION avant le 05 juin 2020 à 18h00 

EQUIPE Adultes 28.00 € EQUIPE Jeunes (<18 ans) 24.00 € 

Toute inscription incomplète ou hors délai ne sera pas prise en compte 

Juge Arbitre – Mme Isabelle PERRIN – 06 40 54 20 78 

REMISE DES PRIX - Jeudi 24 septembre 2020 à 18h30 (à confirmer ultérieurement) 

Après convocation du Juge-Arbitre, toutes les parties devront être jouées dans un délai maximum de 2 jours. Tout 

participant ne pouvant respecter ce délai sera déclaré W.O. 
 

 
Information joueur/joueuse : 

 

NOM …………………………………………………… Prénom ………………………………………………… 

désire s'inscrire au Tournoi Inter-membres 2020 (cocher l'épreuve à laquelle vous voulez participer sur la liste ci-dessous) 

 
DOUBLES  DOUBLES  DOUBLES 

MESSIEURS  DAMES  MIXTE  

 

Format des parties - 2 sets gagnants - « NO AD » à chaque jeu - Super Tie-Break au 3ème set (2 points d’écart à 9 

partout) 

 
Classement ………………………………….. N° Licence 2020 …………...….………………………………… 

Date de naissance …………………………… N° de Portable .............................................................................. 

E-mail ……………………………………….. 

Disponibilités (indispensables) : ………....………………………...………………………………………………………. 

 
 Règlement joint : Chèque 

 
 Espèce 

 
 CB/AMEX 

 
 

Double ………………………………….. Avec M. // Mme ………………………………….. 

 

Classement du partenaire .........................................................(Obligatoire) 
 

Date : Signature :  

Voir règlement au VERSO 

Un BON BOISSON offert à chaque participant 
Valable jusqu’au 24 septembre 2020 au Wild Card Bar, à partir de 17h30 

Sous réserve de réouverture du bar-restaurant – (soft ou bière pression uniquement) 



REGLEMENT DU TOURNOI INTER-MEMBRES 2020 

 
 

Épreuves 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 en fin d’après-midi à partir de 17h30 en semaine ou le 

week-end en priorité et veiller à se rendre disponibles à ces dates-là et dans un délai de 2 jours à compter de la date 

définie. 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 « NO AD » à chaque jeu, 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 05 juin 2020 ou en absence du règlement, du numéro de 

téléphone/Licence. 


