HOMOLOGATION N°: 29/2019

OBJET : Tournoi ‘’Grade 2’’ du Sporting Club Fassi «2019»

Madame la présidente, Monsieur Le Président,

Nous avons le plaisir de vous informer que le Sporting Club Fassi (SCF), organisera son
tournoi national, « GRADE 2 », sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Tennis les
week-ends du : 08/09, 16/17 et 22/23 Juin 2019.

Ce tournoi est réservé aux joueuses et joueurs licenciés de la FRMT et comportera les tableaux
suivants :

• Simples Messieurs de N° 31 A NON Classés :
-

Limité à 128 joueurs avec un tableau de qualification et un tableau final.

• Simples dames de N° 16 A NON Classées :
-

Limité à 60 joueuses avec un tableau de qualification et un tableau final.

Nous espérons que les joueuses et joueurs de votre club s’inscriront nombreux à notre tournoi,
et vous prions d’agréer, Madame la présidente, Monsieur Le Président, l’expression de mos
salutations distinguées.

Le président de la
Section de Tennis
Mr. Zakaria ZEMRANI

REGLEMENT DU TOURNOI

DEROULEMENT DES MATCHS :
Tableaux messieurs et dames : 2 sets gagnants avec Tie break a 6 jeux partout à touts les sets.
•

Les matchs seront poursuivis et programmés sous l’éclairage.

INSCRIPTIONS :
• Les inscriptions et le règlement des frais d’inscription se feront via le site web de la FRMT
(www.frmt.ma), Rubrique : (Inscription en ligne aux tournois).
• Tout joueur qui désire s’inscrire au tournoi est tenu d’avoir la licence fédérale.
CLOTURE DES INSCRIPTIONS :
• La clôture des inscriptions est fixée au : Le Mercredi 05 Juin 2019
DROITS D’ENGAGEMENT :
Tableaux simples messieurs et dames = 200 dhs
CONVOCATIONS :
Elles paraîtront sur le site Web : www.frmt.ma
COMITE DU TOURNOI :
Organisateur

: Le Comité du Club

Directeur du Tournoi

: TAZI HICHAM

Juge arbitre

:

NB: Les joueurs qui se sont déjà inscris peuvent confirmer leur inscription en envoyant
un e-mail de confirmation au : mochnaoui@gmail.com
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