
 

Règlement Défi Padel Tour 2020 
 

Règlement : 

À partir du classement provisoire qui vous a été communiqué, chaque 

équipe du classement peut lancer un défi à une autre équipe de son choix 

à condition qu'il n'y ait pas plus de 5 places d'écart entre les 2 équipes au 

moment du défi. (Par exemple, le 8ème peut défier du 7eme au 3ème inclus.) 

On ne peut évidemment pas refuser un défi et il n’est pas autorisé non plus de jouer 2 fois 

contre la même équipe. L’équipe qui bat une équipe supérieure au classement passe 

devant elle. (On ne peut donc perdre qu’une seule place par match mais on peut aussi perdre des places sans 

joueur si des équipes progressent.) 

 

Les 4 meilleures équipes à l’issue de ce championnat participeront à une phase finale pour 

le gain du tournoi. 

 

Contacter vos adversaires : 

Dès le début du tournoi, nous vous enverrons les contacts téléphoniques de toutes les 

équipes, c’est un document confidentiel qu’il conviendra de ne pas diffuser. 

 

Communiquer le résultat d’un match : 

1. Sur le lien suivant : https://forms.gle/CyAYNhTvQsWLeiWm6 

2. www.padel-saintes.fr (Rubrique « Tournois et défis ») 

 

Tarifs : 

- Retrait d’1h30 de location par match pour les détenteurs d’une carte horaire (avec 

retrait minimum de 4h30 sur la durée du tournoi.) 

- 20€ pour les joueurs sans carte horaire pour les 3 premiers matches et paiement à la 

location pour les suivants. 

 

Date de l’épreuve : 

Samedi 28 novembre jusqu’aux vacances scolaires de Pâques inclus. 

 

Formule de jeu : 

2 sets de 6 jeux avec 3ème set en 6 jeux également / Tie break à 6/6 dans tous les sets. 

 

Juge Arbitre & renseignements : 

Thomas Bienvenu / padeltcsaintes@gmail.com 

 

Réservation du terrain : 

05.46.93.77.44 / www.padel-saintes.fr 

 

Ce tournoi est ouvert à tous et sera homologué pour les joueurs disposant d'une licence 

2021 (qu'il est toujours possible de prendre). Vous vous engagez à réaliser au moins 3 

matches. 
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