Le Tennis

Club de Diekirch a le plaisir de vous inviter à son

40e Tournoi du Nord à Diekirch (Simples)
Nº d’autorisation tournoi : S_2017_037
Tabl.
N°

Série

Période du tournoi

Délai
d‘inscription

Mode

Senior HOMMES
18e Tournoi du Nord

Open 1. Elite

1

du 28.07 au 06.08.17

24.07.17

Tableau KO

18e Tournoi du Nord

Open 3.1

2

le 29.07 et le 06.08.17

24.07.17

Poules max
16 joueurs

Senior DAMES
18e Tournoi du Nord

Open 1. Elite

3

du 28.07 au 06.08.17

24.07.17

Tableau KO

18e Tournoi du Nord

Open 3.1

4

le 30.07 et le 06.08.17

24.07.17

Poules max
16 joueurs

Remarques :
1) Les frais d’inscription de 20 € / 15 € pour les – de 18 ans à payer sur place avant le
premier match.
2) Les inscriptions se font exclusivement via l’application : « Tournament Software »
flt.tournamentsoftware.com.
3) Les 3 matches de poules (maximum de 4 poules à 4 joueurs par tableau) des
tableaux 2 et 4 seront joués en une seule demi-journée (soit le matin, soit l’aprèsmidi ; le tableau 2 le 29.07 et le tableau 4 le 30.07). Les matches de poules seront
joués en short sets (2 sets jusqu’à 4 jeux + tiebreak pour le match dans le 3ième set).
Pour participer au tournoi, il faut être présent le jour des poules. Aucun match ne
pourra être décalé !
Les tableaux 1 et 3 seront joués selon le scoring classique à 2 sets gagnants.
4) Chaque inscription sera confirmée par mail.
5) Uniquement pour les tableaux 1 et 3 : Prière de signaler dans la tournamentsoftware vos
remarques ou contraintes d’horaire.
6) Tous les matchs se jouent sur les terrains à Diekirch (rue Jos Merten).
7) Un tour de consolation sera joué pour les tableaux 1, 3.
8) Les demi-finales (matin) et finales (après-midi) des 4 tableaux seront joués
dimanche le 06.08.2017.
En espérant pouvoir vous accueillir nombreuses et nombreux, nous vous présentons, chères
joueuses et chers joueurs, nos meilleures salutations sportives.
Le comité du TC Diekirch.

