
 

Règlement Défi Padel Tour 2021 
Règlement : 

 

● Quel que soit votre niveau et même sans licence FFT, vous constituez une équipe hommes, 

femmes, ou mixtes 

en remplissant le formulaire suivant avant le 01 Novembre 2021 : 

https://forms.gle/8sygW9HPY3k2nahj9 
 

A l’issue des inscriptions, un classement général des équipes sera établi en fonction de votre classement 

officiel ou du niveau que vous avez déclaré à l’inscription. Ensuite vous pourrez démarrer vos défis en 

jouant contre des équipes ayant 5 places d’écart maximum avec vous (en-dessous ou au-dessus). 

 

● Si je gagne contre une équipe mieux classée, je prends sa place au classement, si je perds contre 

une équipe moins bien classée je perds une place puisqu’elle me passe devant. 

 

● Pour faire votre rencontre, vous devez contacter vos adversaires (un listing sera fourni) et réserver 

un créneau d’1h30 ou 2h via la passerelle de réservation ou l’accueil du club. 

 

A l’issue des matches de défi, pour les équipes qui compteront aux moins 3 matches, deux phases finales 

seront organisées : Une phase « principale » pour les équipes classées de 1 à 8 et une « consolante » 

réservée aux équipes classées de 9 à 16. Les résultats des phases finales constitueront le classement final 

de notre ligue (Tournoi homologué P250 pour les licenciés). 

 
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 : 

● Sur le lien suivant : https://forms.gle/tHCBEwFVuUu2QNqWA 

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

Tarifs : 

● Retrait d’1h30 à 2h de location par match (tarif variable selon votre abonnement), avec un 

minimum de 4h30 (l’équipe s’engage à 3 rencontres minimum) 

Date de l’épreuve : 

Lundi 1 novembre jusqu’aux vacances scolaires de Pâques inclus pour les matches de défi et jusqu’au 30 

juin pour les phases finales. 

 

Formule de jeu : 

2 sets de 6 jeux avec Tie break à 6/6 et 3ème set en super tiebreak de 10 points. 

 

Juge Arbitre & renseignements : 

Thomas Bienvenu / padeltcsaintes@gmail.com 

 

Réservation du terrain : 

05.46.93.77.44 /  https://tcsaintes.doinsport.club/home 

 

Ce tournoi est ouvert à tous et sera homologué en P250 pour les joueurs disposant d'une licence 2022 

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