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La Chaux-de-Fonds, octobre 2018 

 

Hiver 2018-2019 
Championnats internes 

Simples dames 
Doubles dames 

 
 
Mesdames, 
 
Au vu du succès rencontré par cette compétition ces derniers hivers, nous organiserons à 
nouveau ces championnats qui se disputeront le week-end jusqu'à 22 heures, sinon en semaine 
selon les courts disponibles. 
 
Catégories proposées: Simples dames 
    Doubles dames 
    (licenciées ou non, quelque soit le niveau) 

Délai d'inscription:  Vendredi 26 octobre 2018 
    Voir bulletin d'inscription annexé 

Modalités de jeu:  Voir règlement annexé 

Le tableau de formation des groupes vous parviendra ultérieurement. 

N'hésitez pas à vous inscrire, vous passerez à coup sûr d'agréables moments de détente. 

 
Mme Martine Bourquin, ( 032 968 25 35, responsable de cette compétition, se tient volontiers 
à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 
Nous vous souhaitons d'ores et déjà beaucoup de plaisir et de succès lors de vos futures 
rencontres. 
 
 
                                   TENNIS-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS 

                                                              Le secrétariat : Dylan Carlino 
 
 
 
 
Annexes: 1 règlement 
  1 bulletin d'inscription 
 



Règlement des Championnats internes hiver dames 
 
1. Ces compétitions sont ouvertes aux dames, licenciées ou non, membres du TCC ou non, 

quelque soit le niveau. Le tournoi débutera le lundi 5 novembre 2018. 
 
2. Les participantes seront réparties en différents groupes et catégories. 
 
3. Les joueuses du même groupe fixent à leur convenance la date et l'heure des matches. 

Toutefois, toutes les rencontres devront être terminées avant le dimanche 26 mai 2019. 
 
4. La finance d'inscription comprend la location des courts et contribue à récompenser les 

heureuses gagnantes s'élève à: 

CHF   110.00 par participante pour le simple 
CHF   110.00 par équipe pour le double 
Majoration de CHF  20.00 par catégorie pour les non-membres 

5. Chaque joueuse disputera au minimum 5 matches par catégorie de jeu. 
 
6. La réservation des courts s'effectuera à l'avance depuis le système de réservations en 

ligne accessible depuis notre site internet : www.tcchx-de-fds.ch 
 
 Du lundi au dimanche de 08h00 à 22h00, selon disponibilité des courts. 

 
Vous pourrez faire vos réservations avec l’identifiant et mot de passe créés à cet effet 
que vous recevrez ultérieurement. 

 
7. Les matches sont joués au nombre de jeux gagnants obtenus durant la période 

de jeu (1 heure). 
 
8. Après 10 minutes d'échauffement, la rencontre se déroulera sur 45 minutes de jeu 

 effectif. 5 minutes avant la fin de l'heure, le jeu en cours sera terminé mais aucun autre 
jeu ne pourra être commencé. 

 
9. 2 points seront attribués par match gagné, 

1 point par match nul, 
0 point par match perdu. 

 
10. Chaque joueuse apportera des balles en bon état. 
 
11. Pour tous renseignements ou problèmes éventuels, la responsable de ces compétitions 
 se tient à votre entière disposition : 

Mme Martine Bourquin :   (  032 968 25 35 

12. Nous clôturerons ces Championnats internes hiver dames au Restaurant du Tennis-Club  
avec un apéritif offert par le club et la remise des prix. 

 
13. Les cas non prévus dans le présent règlement et les litiges seront examinés et tranchés 

par la Commission technique du TCC. 
 

 
 

 



Bulletin d’inscription 
 
Je participe au CHAMPIONNAT INTERNE HIVER 2018/2019 de SIMPLES DAMES 

Nom ................................................................ Prénom .................................................................... 

Adresse ............................................................................................................................................... 

Localité ............................................................................................................................................... 

Tél. privé ......................................................... Tél. prof. .................................................................. 

E-mail …………………………………………………….…… Date de naissance ................................................... 

o Licenciée Classement .............................................................. 

o Non licenciée ¡ Débutante ¡ Moyenne ¡ Bonne 
(Cocher ce qui convient) 

Date …………………………………………………………… Signature …………………………………………………………….. 

 

Je participe au CHAMPIONNAT INTERNE HIVER 2018/2019 de DOUBLES DAMES 

Joueuse 1 :  Joueuse 2 : 

Nom ............................................................... Nom ............................................................... 

Prénom .......................................................... Prénom .......................................................... 

Adresse .......................................................... Adresse .......................................................... 

Localité .......................................................... Localité .......................................................... 

Tél. privé ....................................................... Tél. privé ....................................................... 

Tél. prof. ........................................................ Tél. prof. ........................................................ 

E-mail …………………………………………………..…… E-mail …………………………………………………..…… 

Date de naissance ......................................... Date de naissance ......................................... 

o Licenciée Classement ........................ o Licenciée Classement ........................ 

o Non licenciée  o Non licenciée 

¡ Débutante ¡ Moyenne ¡ Bonne ¡ Débutante ¡ Moyenne ¡ Bonne 
(Cocher ce qui convient) (Cocher ce qui convient) 
 
Dates …………………………………………………….. Signatures ………………………………/……………………………... 
  Joueuse 1 Joueuse 2 
 

A retourner jusqu’au 26 octobre 2018, au plus tard à : 
Martine Bourquin, Rue du Nord 75, 2300 La Chaux-de-Fonds 
ou par e-mail : martine.bourquin@rpn.ch 


