
TOURNOI INTERNE 

POULE DE DOUBLES MIXTES  
 
Catégorie 1  
 
Groupe A             
            
1. Anne Cornu – Laurent Blum     R6  
2. Anne-Marie Rufenacht –Mathieu Porta   R6   
3. Séverine Gutknecht – Alain Pizzolon    R6 
4. Delphine Chrigui – Maël Iseli     R6 
 
Catégorie 2 
 
Groupe B 
5. Martine Bourquin – Serge Aebischer    R8 
6. Martine Blum – Olivier Blum     R8 
7. Anita Loichat – Charles Mosset    R9 
8. Nathalie Merlos – Miguel Merlos    NL    
    
Groupe C 
9. Nathalie Manfredonia – Lucas Jodry    R7 
10. Nathaly Chaboudez – Manu Lagger    R8 
11. Carole Mosset – Gilbert Imhof    R8 
12. Catherine Jacot – Denis Schnegg    NL 
 
Règlement 
 
1° 5 minutes d’échauffement. 
 
2° 2 sets gagnants. Le 3ème set est un Tie-break jusqu’à 10 avec au moins deux points d'écart 

pour les groupes B et C et un troisième set « normal » pour le groupe A. 
 
3° Lors d’un Tie-break, le double le mieux classé commence à servir ! 
 
4° Dans le cas d’une « égalité » dans un jeu (40-40), le point suivant est décisif (plus d’avantage, 

égalité, avantage, égalité……). 
L’homme sert sur l’homme et la femme sur la femme. 
 

5° Pour les handicaps, se référer au tableau affiché et au classement indiqué ci-dessus. 
 
6° Les deux premiers du groupe A sont qualifiés pour la finale. Les deux premiers des groupes B et 

C sont qualifiés pour les demi-finales. 
 
7° En cas d'égalité, on tiendra compte de la confrontation directe puis du nombre de sets 

gagnés puis éventuellement du nombre de jeux gagnés. 
 
8°     En cas de forfait d’un membre d’une équipe lors d’un match de poule et pour le reste du      

tournoi, il est possible de trouver un(e) remplaçant(e) en s’assurant que le niveau soit 
équivalent ou plus bas. Dans le cas contraire, les organisatrices se réservent le droit de 
modifier le handicap de l’équipe. 
Un forfait survenant lors des demi-finales ou des finales contraint « l’équipe amputée » à 
faire wo et qualifie par repêchage l’équipe classée immédiatement après. 


