CHALLENGE INTER-ENTREPRISES DE PADEL-MONÉGASQUE 2016
2 éme EDITION

1) Lieu :

TENNIS SOLEIL DU DEVENS

2) Période :

Poules : du 09 janvier au 30 mars 2016
Poules Finales : du 6 avril au 14 juin. (Finales prévues le samedi 12 juin 2016)

3) Public :

Ouvert aux entreprises monégasques et limitrophes.

4) Jours et Horaires :

Tous les jours de la semaine
Week-ends
Possibilité le soir à partir de 18h00 au TC Beausoleil.

5) Conditions :

Joueurs ou Joueuses salariés de l’entreprise
2 joueurs(ses) non salarié(e) par équipe sera toléré(e)
Licence FFT obligatoire.(possibilité de la prendre au TC Beausoleil)

6) Formule : « CHALLENGE » : 4 joueurs par equipe minimum(hommes et/ou femmes),pour former
2 equipes (equipe 1 et 2) : 4 matchs par rencontre, touters les equipes se rencontrent ;
7) Organisation :

- Les matchs se dérouleront en 9 jeux (jeux décisif à 8/8).
- Les balles seront fournies par le club.

°RESULTATS À CONSULTER SUR :www.tennissoleil.fr
-

« challenge »

Les poules seront constituées en fonction des niveaux et des disponibilités
tenue correcte exigée svp
remplir la feuille de match (capitaine)avant la rencontre

8) Règlement : Victoire (4/0 ou 3/1)
Match Nul (2/2)
Défaite
WO

=
=
=
=

3 points
2 points
1 point
0 point
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9) Classement :
A) PHASE DE QUALIFICATION :
- En cas d’égalité de points : Goal Average Indirect
- En cas de nouvelle égalité : résultat Direct
- En dernier cas : Décompte des sets gagnés
B) PHASE FINALE :
- toutes les équipes y participeront et seront classées !!!
- En cas d’égalité au Jeu Average en phase finale, un match décisif sera tiré
au sort et rejoué
- Les phases finales des mois de Mai et Juin seront suivies d’un cocktail
de remise des prix le samedi 11 juin 2016 au MONTE-CARLO COUNTRY CLUB
10) Conditions d’inscription :
420 euros TTC par équipe à l’ordre du TC BEAUSOLEIL
(390 euros TTC par equipes ,à partir de 2 equipes inscrites)
Remplir le bulletin d’inscription et le retourner au tennis soleil
Limite d’inscription : 31/12/2015
11) Coordination :
Au TC BEAUSOLEIL « TENNISSOLEIL » :04 93 78 06 41
Christian COLLANGE : 06 60 25 63 89
MAIL : info@tennissoleil.fr
www.tennissoleil.fr

*****
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FICHE D’INSCRIPTION
(Remplir S.V.P une fiche par équipe)

CHALLENGE PADEL MONACO 2016
1) Nom de l’entreprise :
2) Adresse :
3) Téléphone :
Télécopie :
Adresse électronique :
4) Responsable de l’équipe : M. ou Mme :
Téléphone :
Mobile :
5) Disponibilité de l’équipe :
Lundi ! Mardi ! Jeudi ! Vendredi !

Samedi !

Dimanche !

Semaine, le soir après 18h00 :
Semaine, entre 12h00 et 14h00 :
Semaine, entre 14h00 et 18h00 :
Week-ends :

OUI
OUI
OUI
OUI

-

NON
NON
NON
NON

7) Noms et niveaux des participants :
NOM

Prénom

Date de
naissance
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Classement ou
niveau

N° de licence
( obligatoire )

8) Joindre le montant de votre engagement avec la fiche d’inscription.
Signature du Responsable d’Equipe
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