
 

ROLLOISE CUP 2019 
du 1er avril au 31 août 2019 

 
Tournoi interne, ouvert à tous les membres  licenciés ou non licenciés, dès 10 ans 

 
Délai d'inscription : le 15 avril  

Remise des prix: le 31 août 2019 dès 18h00 
 
Pour fêter les 75 ans du TC Rolle, le comité propose un tournoi double mixte du même style que la 
Hopman Cup.  
Ce tournoi sera composé d’une équipe mixte de deux personnes (ou un adulte avec un enfant).  
Chaque équipe devra faire un simple monsieur, un simple dame + un double contre chaque équipe 
de son pool. 
Jusqu’au 30 août, les matchs se dérouleront sous forme de défis.  
Le 31 août auront lieu les finales. 
Déroulement des matchs  

Les groupes s'organisent sous forme de défis.  
Le défi se joue sur 4 jeux gagnants. Chaque match vaudra un point. 
Les adversaires s’organisent entre eux pour jouer les rencontres, le but étant de jouer 1x               
contre chaque adversaire de son groupe. 
Les balles sont fournies par les joueurs. 
Les rencontres se jouent sur l'heure de jeu selon la réservation faite par les joueurs. Les                
rencontres non terminées à la fin de l'heure de jeu devront être menées ultérieurement,              
d'entente entre les adversaires 
Les joueurs notent les résultats sur le panneau du tournoi qui sera affiché au club, ET                
communiquent les résultats par email à : caro.gavignet@gmail.com 
 

Concernant l’inscription des équipes, nous vous proposons de vous inscrire individuellement, les 
équipes seront tirées au sort. Il est envisageable de proposer un équipier ou une équipière de 
votre choix qui sera pris en compte dans la mesure du possible. 
Afin de pouvoir commencer le tournoi fin avril, nous vous prions d’envoyer vos inscriptions à : 
caro.gavignet@gmail.com avant le 15 avril. 
 

NOM: __________________________ 

PRÉNOM: __________________________ 

ÉQUIPIER PROPOSÉ:  __________________________ 

En attendant de vous voir nombreux lors de ce tournoi, nous vous envoyons nos salutations les 
plus sportives.  

Le Comité 

mailto:caro.gavignet@gmail.com

