
                                « 8ème Ronde Sorbérane » 
SAMEDI 14 mai 2011 à SORBIERS (42) 

NOMBREUX LOTS 
 

                                    Tournoi par équipes de 2 de type Ronde Italienne 
                (Attention nombre d’inscriptions limité, priorité sera donnée aux inscriptions reçues le plus tôt avec leur règlement) 
 
Equipes de 2 (2 femmes ou 2 hommes ou mixte). Ouvert aux minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans. 
Dans les catégories féminines et masculines les meilleurs joueurs doivent porter le numéro 1. Pour la catégorie mixte la dame joue en simple en premier. 
Par poules de 3 ou 4 (2 sortants par poule) 
 
3 catégories : 

1. Equipes féminines 
2. Equipes masculines 
3. Equipes mixtes 

Chaque catégorie comptera plusieurs tableaux correspondant au classement des équipes. 
Attention : L’équipe sera inscrite dans le tableau correspondant à la moyenne du classement en simple et en double des 2 joueurs ! (si la moyenne tombe entre 2 séries le tableau le plus 
élevé est choisi (par exemple NC D4 jouent en D-) 
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper des tableaux voir des catégories en fonction du nombre d’équipes inscrites. Un handicap sera alors imposé à l’équipe la mieux 
classée. 
 
Les règles du jeu : 
Les  joueurs 2 se rencontrent en simple en 12 points, puis les joueurs 1 s’affrontent également en simple en 12 points. On cumule ensuite les scores des 2 joueurs pour le double. 
Les 4 joueurs s’affrontent en double jusqu’à ce qu’une équipe atteigne 36 points. Elle est alors proclamée gagnante. 
 
Changement de côté à chaque changement de joueur ou d’équipe. 
Au début de la rencontre tous les joueurs devront être échauffés et les volants testés. 
 
Participation :  
La participation financière est de 15 € par joueur pour 1 ou 2 tableaux. Nous demandons également aux participants d’apporter de la nourriture qui sera mise en commun pour le 
repas de midi (quiche, pizza, salade, gâteaux, etc…) Si chacun apporte quelque chose on devrait tous pouvoir manger ! Pour les boissons, vous trouverez tout ce qu’il faut à notre 
buvette ! 
Le tournoi se poursuit par une soirée organisée sur place par le club pour la modique somme de 15 € par personne comprenant l'apéro, le buffet, le fromage, le dessert, le vin, et 
l'animation... (Inscription à l'avance, avec la feuille d’inscription au tournoi). 
 
Début des rencontres 8h00, accueil des joueurs à partir de 7h30 à la salle Omnisport (11 terrains au Complexe Sportif du Valjoly, près de la piscine de Sorbiers). Fin du tournoi 
prévue vers 19h30,  puis revanche lors de la désormais légendaire soirée !!! 
 
Date limite des inscriptions dimanche 1er mai 2011. 
Renseignement et inscriptions :   Louison Gérald 
     6 rue des Creuses 
                             42290 SORBIERS 

Tel : 06 45 79 88 98 
E-mail : gegebad42@free.fr 

 

  


