Casablanca, le 10 Mai 2019

Objet : Tournoi de Doubles semi-nocturne « édition 2019 »
Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir de vous informer que l’USM/TCC organise son tournoi en semi-nocturne de
doubles Messieurs, et doubles mixtes réservé aux joueurs classés et non-classés les 18-19-20-21-24-25-2627 et 28 Juin 2019.

TABLEAUX :
-

GRADE 2

: Tableau limité à 48 équipes
(2 joueurs de classement 30 et plus).

-

GRADE 3

: Tableau limité à 48 équipes
(2 joueurs de classement de 151 et plus).

-

Mixte

-

Messieurs Non Classés vétérans clubs + 45 ans : Tableau limité à 16 équipes.

: Tableau limité à 16 équipes
(Homme G2 / Dame G3 ou Homme G3 / Dame G2).

En espérant une participation nombreuse de vos joueurs et joueuses, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Président, nos salutations sportives.

Le Président
de la Commission Sportive

REGLEMENT
1- HORAIRES :
Le Tournoi se joue tous les jours excepté les week-ends à partir de 17H30 et se
prolonge en nocturne jusqu’à la fin des matches programmés.
2- JEUX :
 système no ad
 Le tie-break sera appliqué pour tous les tableaux dans les deux premiers
sets, le 3ème se joue en un super tie-break.
3/ DROITS D’INSCRIPTION : 300 DHS par équipe
Le règlement des droits est obligatoire à l’inscription.
Les inscriptions se font au secrétariat du club.
4/ DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le Mardi 11 juin 2019
5/ PRIX

Messieurs
GRADE 2

Messieurs
GRADE 3
Mixtes

Vétérans
N/C

VAINQUEUR

FINALISTE

½ FINALISTE

TOTAL

4.000,00
+ 2 coupes
(2.000 x 2)

2.000,00
(1.000 x 2)

1.000,00 x 2

8.000,00

2.000,00
+ 2 coupes
(1.000 x 2)
1.500,00
+ 2 coupes
( 750 x 2 )
cadeaux
+
2 coupes

1.200,00
(600 x 2)

(500 x 4)
600,00 x 2

4.400,00

(300 x 4)
1.000,00
( 500 x 2 )
cadeaux

2.500,00
cadeaux

Total : 14.900,00 dhs

