TOURNOI INTERNE

PUYLAURENS - LAGARRIGUE - SAÏX
Dames, Messieurs : NC, 4ème , 3ème et 2ème série (tournoi homologué)

Dates : du 30 avril au 25 juin 2022
Catégories : open à partir de 13 ans, dames et messieurs ainsi que + 55 ans messieurs.
- Pour la catégorie open Dames et Messieurs : 3 sets à 6 jeux..
- Pour la catégorie + 55 messieurs : 3ème set en 10 pts (super jeu décisif). Possibilité de poules de NC à 30/4
- Journée des dames le samedi 30 avril à Puylaurens : poules de NC à 30/3 (format adapté).
- Journée des Messieurs le samedi 30 avril à Lagarrigue : poules de NC à 30/3 (format adapté).
Le joueur gagnant le tour précédent, reçoit, fournit les balles et contacte son futur adversaire.
La remise des prix se déroulera le 25 juin au matin au Tennis Club de Puylaurens Cuq-Toulza.

Le vainqueur doit immédiatement téléphoner le résultat au juge arbitre :
Laurent GINESTE : 06 08 82 49 00

Engagement date limite le 22 avril 2022

Tarif des engagements :

Chèques à l'ordre de : Entente Tennis Pllus

- de 18 ans =
+ de 18 ans =
2 catégories =

9,00€
12,00 €
16,00 €

Les tableaux seront sur le site du club de Puylaurens et mis à jour régulièrement :
http://club.quomodo.com/tcpct/tournois/tournoi-interne-etp-2022.html
Vous recevrez les coordonnées des joueurs/joueuses par mail.
Les matchs doivent se dérouler à l'extérieur, en priorité, sauf accord entre les joueurs.
Pour vous inscrire prière de remettre le coupon ci dessous et le paiement au correspondant de votre club ou à
Laurent GINESTE.
Pour tout problème contacter par téléphone Laurent GINESTE.
…...............................................................................................................................................................................

TOURNOI INTERNE HOMOLOGUE E.T.P. 2022
Nom :

Prénom :

Année de naissance :

Catégorie(s) :

N° de tél fixe :

N° de portable :

Email :

classement :
Club :

/

