CHALLENGE HIVER TCE
Début des rencontres : le dimanche 10 novembre 2019
Quel est le but du Challenge ?
Faire des rencontres entre membres du club et de pouvoir jouer contre des adversaires de tous
niveaux voire mieux classés, et/ou de plus en plus forts.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Au départ, un classement avec tous les participants est établi par ordre de classement AFT. Un joueur
peut défier un autre joueur qui se trouve jusqu’à 3 places au-dessus de lui dans ce classement. On ne
peut pas défier deux fois la même personne d’affilée. Le classement sera mis à jour tous les lundis,
fonction des résultats de matches du weekend.
Quand cela se déroule-t-il ?
Tous les dimanches après-midi entre 15h et 18h. Le match se déroule sur 1h de temps. 10min
d’échauffement et 50 min de match. Il n’y a pas de set, on joue les 50 min et le gagnant est celui qui
comptabilise le plus de jeux. Si on arrive à la fin de l’heure (+/- 5min avant la fin) et que les joueurs
sont à égalité, les joueurs font un tie-break. On ne peut faire qu’1 défi par dimanche.
Comment fonctionne le classement ?
Un joueur (C) défie un autre joueur (A) maximum 3 places au-dessus de lui.
1er cas : Si C gagne la rencontre, il passe devant A.
AVANT LA RENCONTRE
A
B
C
D

APRES LA RENCONTRE
C
A
B
D

2e cas : Si A perd la rencontre, pas de changement.
AVANT LA RENCONTRE
A
B
C
D

APRES LA RENCONTRE
A
B
C
D

3e cas : Si C défie A mais que A refuse 3 semaines d’affilée le défi, C passe alors devant A.
AVANT LA RENCONTRE
A
B
C
D

APRES LA RENCONTRE
A
C
B
D

Droit d’inscription ?
Il ne faut payer le droit d’inscription qu’une seule fois pour être inscrit au Challenge TCE de la saison :
-20EUR pour les non-membres du TCE et pour les personnes qui n’ont pas de réservations fixes ou
l’abonnement Heures libres.
-15EUR pour les non-membres du TCE mais qui ont une réservation fixe ou un abonnement heures
libres.
-10EUR pour les membres du TCE (heures fixes, abo hiv ou été) et de l’écolage TCE, donc affiliés au
TCE (3064).

Comment s’inscrire ?
Il faut remettre l’inscription à Damien ou par mail à ecolagetce@gmail.com
En y indiquant les infos suivantes :
INSCRIPTION Challenge TCE hiv 19-20 :
NOM :
PRENOM :
GSM :
e-mail :

