NC – 4ème

T. C. ROZIER EN DONZY
TOURNOI HOMOLOGUE 2017
SERIE – 3ème SERIE – 2ème SERIE (messieurs limité 2/6)
Simple Messieurs : Senior et + 35 ans + 55 ans
Simple Dames : Senior
Double mixte et Double messieurs

Du lundi 5 juin au samedi 1 juillet 2017
Les joueurs N/C, 40, 30/5 et 30/4 évolueront par poules. Les vainqueurs de celles-ci rentreront ensuite
dans d’autres poules composées de joueurs classés 30/3, 30/2, 30/1. Les qualifiés de ses poules poursuivront le
tournoi dans le tableau 3ème série.
IMPORTANT : Dates prévisionnelles des matchs :

N/C, 40, 30/5, 30/4 :
les joueurs doivent être libres la première semaine 5 au 10 OU le premier week end du tournoi 10 / 11 juin

30/3, 30/2, 30/1 :
les joueurs doivent être libres le week-end 10/ 11 OU la semaine du 12 au 18 juin

L’inscription est à retourner à :
Christian PHELUT – Mussy – 42810 ROZIER EN DONZY
Tél. 04.77.28.00.31 – Tél. club house 06 13 46 79 64
INSCRIPTION : 15€ un tableau / 25€ deux tableaux
Balles non fournies en 4ème série pour les matchs de poules.
ECHEANCE :

N/C et 4ème série : Lundi 29 mai 2017
3ème série : Lundi 12 juin 2017
2ème série : Vendredi 23 juin 2017

RAPPEL : La licence 2017 et un certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis en
compétition sont obligatoires

Le bureau du TC ROZIER EN
DONZY ....................................................................................................................................................
TOURNOI HOMOLOGUE 2017 DU TC ROZIER EN DONZY
Je désire m’inscrire : (cocher la (ou les) case correspondante)
□ Simple Messieurs
□ Simple Messieurs + 35 ans
□ Double mixte 5€/pers
□ Simple Dames
□ Simple Messieurs + 55 ans
□ Double messieurs 5€/pers
Nom …………………………………….. Prénom ……………………………………..
Tél. ………………………………………
N° licence ……………………………….. Classement 2017………..
Club ……………………………………...
Certificat de non contre indication à la pratique du tennis en compétition
Je peux jouer en semaine le matin :
lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi
Je peux jouer en semaine l’après midi : lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi

Je peux jouer le samedi matin
Je peux jouer en semaine après 16 h 30
Je peux jouer en semaine après 18 h 00
Je peux jouer en semaine après 19 h 30

oui
oui
oui
oui

Indisponibilité exceptionnelle le :

T. C. ROZIER EN DONZY
TOURNOI HOMOLOGUE 2017

non
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(rayer non dispo)
(rayer non dispo)

