
Règlement des défis amicaux
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-> Le classement de chaque groupe s'établit selon les règles suivantes :
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-> Les joueurs qui souhaitent intégrer ces défis en cours de route sont les bienvenus. Ils seront inscrits 
dans un groupe de 5 joueurs, selon les places disponibles.

L'organisateur se réserve le droit de faire l'impasse sur la période d'avril-mai si de trop nombreux 
participants aux défis amicaux prennent également part aux Interclubs. Dans ce cas, la période 
suivant février-mars sera directement juin-juillet.

En cas d'égalité quant à la différence entre jeux marqués et encaissés, les joueurs sont départagés 
par le résultat de la confrontation directe.
En cas d'égalité concernant les 2 critères susmentionnés, le joueur ayant marqué le plus grand 
nombre de jeux passe devant.

S'agissant d'une compétition amicale et sans enjeu officiel, les réclamations ne seront pas prises 
en compte.

Si un joueur n'a pas pu disputer tous ses matches au cours de la période de 2 mois (blessure, 
manque de temps, etc), ses résultats déjà obtenus sont tous annulés et le joueur en question est 
automatiquement classé dernier du groupe. Ce joueur prendra soin de noter wo + prénom afin 
que l'organisateur puisse clairement identifier qui n'a pas pu jouer et ainsi ne pas désavantager le 
joueur qui n'a pas pu le défier.
Lorsqu'un joueur se retire des défis amicaux, il est remplacé par un autre joueur selon décision de 
l'organisateur, afin de réaménager des groupes de 5 ou 6 joueurs.

Les matches se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de la météo et selon entente 
entre les 2 joueurs. Lorsque les matches ont lieu à l'intérieur, l'heure est payante. Un tarif 
préférentiel sera appliqué sous forme de crédit sur le compte de chaque joueur.

Enfin, en cas d'égalité concernant les 3 critères susmentionnés, les joueurs sont départagés par 
tirage au sort.

Le 1er critère est la différence entre les jeux marqués et encaissés. Le joueur ayant la différence 
positive la plus grande est premier de groupe, et ainsi de suite.

Les défis amicaux s'adressent à tous les joueurs et joueuses, licenciés et non licenciés. Cette 
compétition est donc mixte et amicale.
Le principe est de créer des groupes de 5 ou 6 joueurs qui doivent tous s'affronter les uns les autres 
durant une période de 2 mois.
A la fin de cette période de 2 mois, le classement de chaque groupe est établi par l'organisateur. Les 
deux joueurs classés 1er et 2ème rejoignent le groupe supérieur lors de la prochaine session de 
deux mois, le joueur classé 3ème (dans un groupe de 5) ou les deux joueurs classés 3ème et 4ème 
dans un groupe de 6 restent dans le même groupe et les deux joueurs les moins bien classés 
rejoignent le groupe inférieur.
Les joueurs inscrits sont responsables de jouer leurs 4 ou 5 matches durant les 2 mois en question, 
jusqu'au dernier jour du 2ème mois. Au début du mois suivant, en fonction des classements qui ne 
seront pas affichés, les nouveaux groupes sont affichés durant les 7 premiers jours du mois.
Les matches se déroulent sur une heure, avec un échauffement de maximum 10 minutes. Seuls les 
jeux sont comptés, sans tenir compte des sets. Exemple : le joueur A gagne contre le joueur B 8-5 
(ne pas noter 6-3/2-2). Les matches nuls sont donc également possibles. Le comptage des points à 
40-40 dans un jeu est normal, sans No Add.



GROUPE 1 Pureur Ludovic Spring Axel Bervillé Franck Miaz Sébastien Moret Sybil

Pureur Ludovic 078 843 77 53

Spring Axel 078 696 54 74

Bervillé Franck 079 472 47 98

Miaz Sébastien 079 449 79 66

Moret Sybil 079 668 39 10

Merci de noter le prénom ou le nom du vainqueur et le score

GROUPE 2 Lafranchi Alexis Liand Frédéric Perroux Julien André Pierrot Kreuzberg Stephan, à 
partir du 15 mars

Lafranchi Alexis 078 890 91 66

Liand Frédéric 079 763 43 74

Perroux Julien 078 876 02 00

André Pierrot 079 407 20 32

Kreuzberg Stephan, à 
partir du 15 mars 078 630 25 90

Merci de noter le prénom ou le nom du vainqueur et le score

GROUPE 3 Krencker Chris Galicia Joan Ebsary Michael Greber Nicolas Perozzi Lorenzo

Krencker Chris 079 784 50 78

Galicia Joan 079 309 57 43

Ebsary Michael 079 467 82 46

Greber Nicolas 079 253 26 31

Perozzi Lorenzo 076 465 35 11

Merci de noter le prénom ou le nom du vainqueur et le score
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GROUPE 4
Bervillé Anne-
Christine

Dickinson Kath
Bronsil 
Christian

Wick Philippe Wellian Jake Couzens Cris

Bervillé Anne-
Christine

079 932 36 30

Dickinson Kath 078 645 21 33

Bronsil 
Christian

079 402 31 93

Wick Philippe 079 202 07 53

Wellian Jake 076 280 66 41

Couzens Cris 079 960 68 25

Merci de noter le prénom ou le nom du vainqueur et le score

GROUPE 5 Miaz Sandra Perroux Laure Schaller Sheena Picard Caroline Kohler Georges, à 
partir du 15 février

Miaz Sandra 079 375 96 11

Perroux Laure
0033 6 203 48 
270

Schaller Sheena 079 586 29 69

Picard Caroline 076 391 95 51

Kohler Georges, à 
partir du 15 février 079 357 58 28

Merci de noter le prénom ou le nom du vainqueur et le score

GROUPE 6
Grossenbacher 
Philippe

Figueroa Board 
Deborah

Previdoli 
Claude

Ghillioni 
Vanessa

Santer Claire

Grossenbacher 
Philippe

076 501 06 55

Figueroa Board 
Deborah

076 561 04 81

Previdoli 
Claude

079 448 49 84

Ghillioni 
Vanessa

079 254 22 56

Santer Claire 076 453 17 50

Merci de noter le prénom ou le nom du vainqueur et le score

Février - Mars 2023
DEFIS AMICAUX


