
Défi amical 

Le club propose un défi amical de début novembre jusqu’à début juin. 

L’objectif est de vous permettre de rencontrer des personnes différentes de vos partenaires 

habituels, avec un petit enjeu afin de vous motiver. 

Plus vous jouez, mieux vous jouez… 

Afin de vous inscrire : envoyez un mail à Sofiane à sofiane_93300@hotmail.fr  en précisant juste 

votre nom, téléphone, e-mail ainsi que votre volonté de participer. 

Votre inscription est juste conditionnée au fait que vous acceptiez de divulguer vos coordonnées aux 

autres participants. Elles seront affichées au club et sur le site internet. 

Le principe : 

Toute les semaines, Sofiane contactera toutes les personnes inscrites pour savoir qui souhaiteraient 

jouer pendant la semaine. Il se chargera d’organiser les matchs ou vous mettra en relation 

directement  avec un adhérent souhaitant également jouer. L’objectif de ce défi amical est de jouer 

le plus de fois durant cette période afin de marquer le plus de points possible. 

Comment marquer des points ?  

- 1 point pour un match joué 

- 2 points pour un match gagné 

- 1 points bonus pour 2 matchs joués en 2 semaines 

Toutes les deux semaines nous mettrons à jour le classement en fonction du nombre de points que 

vous aurez marqué. 

L’objectif de ce petit défi amical étant de marquer le plus de points possible jusqu’à la fin de celui-ci. 

Les 3 personnes ayant marqués le plus de points se verront récomponsées d’un lot. 

Les règles établies : 

Règle 1 : les parties se jouent en 1 set gagnant afin d’être certain de finir sur 1h. Si le set ne peut être 

terminé, le vainqueur est celui qui mène au score lorsque vous êtes contraint de quitter le court. 

Règle 2 : Sofiane s’occupe d’effectuer les réservations. Merci de confirmer la réception de la 

notification de réservation afin de savoir que vous êtes bien au courant de l’horaire de votre 

match !! 

Règle 3 : Vous devez inscrire les résultats de vos matchs sur la fiche située à l’entrée du court. 

Règle 4 : Vous êtes autorisés à inscrire un seul résultat sur la fiche par jour ! 

Règle 5 : Vous pouvez evidemment vous défier les uns les autres sans passer par Sofiane. 
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