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Saison Compétition

Finales individuelles Rhône-Lyon Séniors

Type de document Club d'accueil Responsable de la compétition

Convocation Saint Genis Laval (Gymnase Paul d'Aubarède)
seniors@rhonelyontt.com 

Dates Adresse postale Juges-Arbitres

Samedi 7 & 
Dimanche 8 janvier 2023

81 route de Vourles, 69230 SAINT GENIS LAVAL Véronique MILHE-POUTINGON
Roger PERON

06 21 05 80 23
07 61 01 63 14

SAMEDI 7 janvier 2023

Catégories Joueurs (n°) Pointage Début Formule
Simples Messieurs qualif 1 1ère vague n°65 à 134 12h30 à 13h00 16 poules de 4 ou 5 (16 qualifiés pour 2de vague)
Simples Messieurs qualif 2 2de vague n°17 à 64 15h30 à 16h00 16 poules de 4 (avec les 16 qualifiés de la 1ère vague)

Fin prévisionnelle : 19h

DIMANCHE 8 janvier 2023

Catégories Joueurs (n°) Pointage Début Formule
Doubles Mixtes Chaque tableau est limité à 16 paires 

conformément au règlement de 
l'épreuve

7h45 à 8h15
TED = Tableau à Elimination DirecteDoubles Messieurs 8h15 à 8h45

Doubles Dames 9h15 à 9h45
Simples Dames toutes 12h00 à 12h30 4 poules de 4 ou 5 / puis TED

Simples Messieurs 16 TS + 16 qualifiés du samedi 11h30 à 12h00 8 poules de 4 / puis TED
Fin prévisionnelle : 18h30

  Consignes sanitaires en raison de la pandémie de COVID-19 :  
 - Aucune mesure n'est imposée à l'heure actuelle. 
 - Toutefois il va de soi qu'un joueur malade et/ou testé positif moins de 5 jours avant le jour de la compétition, se retirera de lui-même afin de limiter la propagation du virus. 
 - Le port du masque est encouragé à l'exception des temps passés à la pratique sportive.
 - L'usage des gels hydro-alcooliques disponibles est également encouragé.

Buvette : Une buvette sera présente durant les 2 jours.

Balles : les balles de la compétition seront fournies (Joola ***).

Listes d'attente : les inscriptions hors délai dans les tableaux simples ne seront validées que si elles viennent compléter une poule. Dans le cas contraire, une liste 
d'attente sera constituée et les joueurs repêchés en seront informés personnellement la veille de la compétition au plus tard.

Arbitrage : dans les tableaux à élimination directe, les joueurs éliminés sont tenus d'arbitrer la partie suivante.

Par ailleurs, nous avons besoin d'arbitres neutres le dimanche, parlez-en autour de vous, ils seront les bienvenus (indemnité + sandwich-boisson 
offerts pour l'arbitrage de la journée).

Par respect pour les organisateurs, merci d'avertir le responsable de la compétition le plus tôt possible en cas de défection
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