C OU P E
A IL E F R A N C OP HON E
MESSIEURS
La Coupe se déroule par équipe de 4 joueurs appartenant au même club, sans aucune restriction au
point de vue de classement des participants.
Le joueur ne participant pas aux simples peut jouer le double.
La composition de l'équipe de double peut être donnée au juge-arbitre juste avant le match de doubles.
Une équipe ne peut être modifiée en cours de saison.
Les joueurs devront obligatoirement disputer leurs matches de Coupe en s'alignant avec leur
classement du moment, même si celui-ci a été modifié en cours de saison.
Les dames ne sont pas autorisées à participer à la Coupe Messieurs.
Les matches se jouent comme suit: 4 simples croisés et un double après les deux premiers simples.
Les matches se déroulent en quatre sets gagnants et les points de handicap sont ajoutés au début des
sets.
Pour les points de handicap, il y a lieu de se référer au tableau handicap Messieurs.
Pour le double, on calcule les points handicap entre les 4 joueurs participant au double, on divise le
résultat par 4. En cas de fraction, on arrondit au point supérieur.
Le service est au choix du vainqueur du « toss » quel que soit le handicap.
Tout différend ainsi que tout cas non prévu par le présent règlement seront tranchés
souverainement par le comité organisateur.
Pour les points non prévus ci-dessus, les règlements en vigueur en interclubs seront d’application si
nécessaire.
En cas de sélection officielle de l’Aile Francophone, du National ou de la province, le joueur concerné
peut être remplacé par un joueur de classement équivalant ou inférieur.
Tous les participants, en raison de leur inscription, déclarent accepter ce règlement.
DAMES
Idem que pour les Messieurs sauf pour les points de handicap.
(Voir tableau points de handicap dames).

F IN A L E S
Lors de la journée finale, il est tiré au sort les poules entre les différentes équipes.
Deux équipes d’une même province ne pourront se rencontrer lors de cet poule
.

Celle-ci aura lieu le 1er mai 2013 dans la province du Hainaut

C OU P E
A IL E F R A N C OP HON E
JOU R N E E F IN A L E
COMPOSITION : BRABANT :

1 équipe

HAINAUT :

2 équipes

LIEGE :

1 équipe

LUXEMBOURG :

1 équipe

NAMUR :

1 équipe

EQUIPES QUALIFIEES : L’équipe championne des 5 provinces ainsi que l’équipe finaliste
de la province organisatrice.
HORAIRE :

9 H 00

Présence des équipes .

9 H30

1er tour

12 H00

2ème tour

14 H 00

3ème tour.

16 H 00

FINALES MESSIEURS ET DAMES

PROVINCE D'ACCUEIL :
LIEU :

HAINAUT

Salle des Sports PHASE
Rue Saint-Antoine, 1
7021 HAVRE (Mons)
er

MERCREDI 1 MAI 2013

DATE :

Présence obligatoire dès 9 H 00.
Les responsables provinciaux de la Coupe sont priés d’avertir leurs équipes qualifiées
du lieu et de l’horaire de la Finale de l’Aile Francophone.
Les responsables doivent également communiquer au responsable de la Coupe
( M.Francis FREDERIC) les noms des équipes qualifiées pour la journée finale.
Coupe Aile Francophone
Forfait

125,00 €

