DÉROULEMENT à l’ASCH les 13, 14, 15 septembre 2019
Si 16 joueuses inscrites, nous démarrerons le tournoi dès le vendredi afin de libérer le
dimanche après-midi
Vendredi
accueil vers16h30 (pour celles qui le peuvent*¹)

TOURNOI MULTI CHANCES du 14 et 15 septembre 2019
-

3ème édition
Ouvert aux DAMES de NC à 30/1
prioritairement destinés aux joueuses de 18 ans et plus

Samedi
accueil à 8h45 pour échauffement avec Camille PrépaSport
o début des parties 9h30
arrêt vers 12h30 pour déjeuner ensemble repas tiré du sac – Boissons offertes
par le club
Dimanche
Fin du tournoi dimanche midi, remise des prix et repas partagé
Après-midi : des doubles pourront être organisés pour celles qui le souhaitent

DÉROULEMENT

Le tournoi TMC va se dérouler sur 2 jours ou 2 jours ½
Tableaux de 12 ou 16 joueuses.
3 parties garanties
Les joueuses s’engageant dans un tournoi TMC se tiennent à la disposition du
juge-arbitre pendant toute la durée du tournoi.
Inscription 15€
Animations
➔Déjeuner sous forme de repas partagé, boissons offertes.
➔Chaque joueuse repartira avec un lot.
FORMAT DE JEU

Des animations en alternance avec les matchs seront organisées sur place :
- massages avec Gilles Balher ALTERFORM … sur inscription sur place
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Tél portable :
CLUB :
N° LICENCE :
Classement :
Disponibilités du vendredi
oui
non
Si oui à quelle heure
Ou en ligne : https://www.aschtennis.fr/les-tournois/le-tmc/

(coef classement : 0,6 )

Pour la bonne réalisation de ce tournoi, je m’engage à me rendre disponible
pendant ces 2 jours ½ (*¹ sous conditions d’être 16 joueuses, si 12 joueuses le tournoi
se déroulera du samedi matin au dimanche midi.

DATES & LIEU
ASCH Tennis, La Valsière à GRABELS, du vendredi 13 vers 17h, samedi 14 et dimanche 15 septembre
midi
ATTENTION :
si 16 participantes, chaque joueuse aura 4 matchs à jouer sur répartis sur les 2 ½ jours (vend, sam,
dim).

J’autorise l’organisation à me photographier ou à me filmer lors de ce TMC et à
utiliser ces images et vidéo pour sa communication, presse, web et/ou Facebook du
club.
Le …..
signature

2 sets à 4 jeux, point décisif, jeu décisif à 4/4, 3ème set = super jeu décisif à 10 pts

Ne pas jeter sur la place publique

