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INSCRIPTION A RETOURNER, AVANT LE 25 MAI, A:

Amicale  CONTES chemin des Escaouins - 06390 CONTES

Seules les equipes à jour du reglement seront inscrites
Pour tout renseignement :

PIZZIO claude:  06 60 11 10 39

claude.pizzio@hotmail.fr

FICHE D INSCRIPTION

EQUIPE 1     NOM PRENOM

(Engagement 20€ / équipe)

TOUNOI DE TENNIS BALLON STADE SYNTHETIQUE BRUNO DE ZOTTIS

EQUIPE 2     NOM PRENOM

EQUIPE 3     NOM PRENOM



TENNIS BALLON - CONTES 2013 

 

 

Tournoi ouvert à tous les sapeurs-pompiers, aux J.S.P à jour de la visite médicale ainsi 

qu’aux Sapeurs Pompiers de Monaco et au Personnel de la base de la Sécurité Civile de 

Cannes Mandelieu 

 

Les équipes sont  composées de 4 joueurs 

 

INSCRIPTIONS :  

� Tournoi limité aux 24 premières équipes inscrites étant à jour du  règlement 

 

TOURNOI PAR POULES : 

� Qualification des 4 premiers de chaque groupe pour les phases finale. 

� A partir des 1/8
ème

 : match à élimination directe. 

� Les perdants disputeront la consolante. 

� Finales. 

� Remise des récompenses. 

� Les 16 équipes qualifiées pour les phases finales seront récompensées. 

 

REGLEMENT : 

� Match en 1 set de 21 points avec 2 points d’écart.(selon le nombre d’équipes). 

� ½ finale et finale : 2 sets gagnants de 15 points avec 2 points d’écart. 

� Service : engagement au pied avec un rebond dans la zone de service, renvoi direct 

interdit. 

� Le ballon ne peut toucher le sol qu’une seule fois. 

� Une touche de balle par joueur, 3 touches de balles par équipe. 

� Tous les points comptent. 

� Changement de serveur à chaque changement de service. 

� Si le ballon est repris avant le rebond, celui-ci ne peut plus toucher le sol. 

� Tous gestes antisportifs seront sanctionnés par la perte d’un point ou par 

l’exclusion de l’équipe à discrétion de l’arbitre. 

� L’organisation se réserve le droit de modification du règlement. 

� Le règlement complet du tournoi sera distribué aux joueurs le jour même. 

 

 

Renseignements : 

PIZZIO Claude :  06.60.11.10.39 ou  claude.pizzio@hotmail.fr 

Inscription et règlement (20€ / Equipe) à retourner avant le 25 mai à :  

Amicale de Contes -  chemin des Escaiouns - 06390 contes 
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