
TOURNOI INTERNE DE DOUBLE
HOMOLOGUE EN POULES

DOULE MIXTE 
(1 homme + 1 femme)

Du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022
CATEGORIE SENIOR (à partir de 16 ans )

Inscription avant le 10 novembre 2021

JOUEUR 1   du double (correspondant du double)

Nom : ..................................................................             Prénom : .................................................

Tél Portable : .......................................................             Classement de simple :...........................

Email :  ...............................................................  Licence : .................................................  

JOUEUR 2    
( si vous n'avez pas de partenaire, nous vous couplerons avec une personne dans le même cas)

Nom : ..................................................................             Prénom : .................................................

Tél Portable : .......................................................             Classement de simple :...........................

Email :  ...............................................................  Licence : .................................................  

Droit d'engagement :10 € par joueur
La fiche d'inscription est à remettre au club, accompagnée du paiement.

Sans paiement des deux joueurs, votre équipe ne sera pas inscrite

Juge Arbitre : Philippe Lencauchez

Juges arbitres Adjoints : Stéphane Allaert  - Alexandre Djordjevic  -  Emmanuelle ELY -   Audren Salaun



INFOS DU TOURNOI :

NB : Vous devez amener vos balles car elles ne seront pas fournies par le club
Le tournoi se déroule les dimanches et jours fériés entre 8h et 20h. Les autres moments sont possibles si 
les joueurs sont disponibles.

Vous aurez du 14/11/21 au 26/06/22 pour organiser vos 3, 4 ou 5 matchs.
Le tournoi s'arrête dès que vous avez fini les matchs de votre poule. 

Toutes les surfaces sont autorisées.
Format des matchs : 2 manches de 6 jeux, à 40A point décisif, à 6/6 jeu décisif en 7pts
La troisème manche est un super jeu décisif en 10 pts.

Les correspondants ont la charge d'organiser les matchs de leur poule. 
Les réservations des terrains se font avec vos logins.

Vous recevrez par mail les poules avec les coordonnées des correspondants. 
Les poids des équipes seront équilibrés dans chaque Poule.

CALCUL DU POIDS D'UNE EQUIPE

Les classement de double :
nc = +19  ;  40 = +18  ;  30/5 = +17 ;  30/4 = +16 ; 30/3 = +15       etc....

Un joueur  30/4 (16) associé à un joueur 15/5 (11)  =  16+ 11   =  +27 = poids du double

!!! BONIFICATION DES MATCHS DE DOUBLE POUR LE CALCUL 
DU CLASSEMENT DE SIMPLE !!!

En fonction du poids des équipes au moment du calcul (le poids d’une équipe est la somme des 
classements de double de chaque joueur), et quel que soit le coefficient du match :

+ 5 points seront attribués à chaque joueur de l’équipe vainqueur pour une victoire en perf 
(ex : +10 et +10 battent +8 et +9)

+ 3 points seront attribués à chaque joueur de l’équipe vainqueur pour une victoire à poids égal 
(ex : +4 et +4 battent +3 et +5)

+ 1 point sera attribué à chaque joueur de l’équipe vainqueur pour une victoire en contre
(ex : +8 et +9 battent +10 et +10)
0 point pour une défaite

Les 5 meilleurs résultats de double seront pris en compte ; 
soit un bonus maximum de 25 points pour le calcul de son classement de simple si 5 
doubles sont gagnés en Perf’ dans son palmarès.

Si le joueur a disputé moins de 5 matches de double, tous les points obtenus 
en double sont pris en compte.Les points obtenus constituent un «bonus» qui est attribué au joueur pour le
calcul de son classement de simple
Ce bonus peut évoluer à chaque calcul de classement puisque les classements pris en compte sont ceux au
moment du calcul.


