
INTERSENIORS VALAIS 2021 CATEGORIE SOIREE 
 

Description 

L’ « Interseniors » est un interclubs de doubles par équipe avec 1 double Messieurs, 
1 double Dames et 2 doubles mixtes réservé aux 50 ans et plus (pas de licence 
nécessaire) et regroupant des équipes dans des clubs ou des centres du Valais.  
Les rencontres se déroulent en semaine le soir à partir de 17h00 ou 18h00 selon 
arrangement entre les équipes. La rencontre se termine par un verre de l’amitié 
offert par l’équipe qui reçoit.  

Règlement 

Le capitaine qui reçoit doit convoquer l’équipe visiteuse au minimum 5 jours avant. 
Le club ou le centre doit mettre à disposition des joueurs et joueuses 2 terrains et 
les balles pour disputer les matches. 
Tous les matches se jouent avec un super tie-break au troisième set (jusqu’à 10). 
Les deux premiers matches d’une rencontre sont soit les deux doubles mixtes, soit 
le double Messieurs et le double Dames. 
Les gagnants des différents groupes sont qualifiés pour la phase finale. 

Inscription 

L’inscription d’une équipe comporte le nom du club, le nom du capitaine et les 
noms des joueurs et des joueuses qui composent l’équipe. Une équipe est 
composée au minimum de 2 Dames et de 2 Messieurs. Le nombre de personnes 
inscrites maximum sur le formulaire d’inscription pour toutes les rencontres est de 
8 personnes. 
Un joueur ou une joueuse ne peut pas faire partie de plusieurs équipes. 
Chaque équipe représente un club ou un centre. 
Un club peut avoir plusieurs équipes inscrites. 

Frais 

Les frais de déplacement sont à la charge des participant(e)s. 

 

Organisation  

Le comité est constitué d’un responsable par région du Valais dont la mission est de 
promouvoir l’ « Interseniors » auprès des clubs de l’association régionale du Valais. 

Haut Mme Eva Zahno – Pletschenstrasse 47 – 3952 Susten – Tél. 076 329 26 71 
Centre M. Jean-Claude Locatelli – Ch. des Collines 12 – 1950 Sion – Tél. 079 755 06 80 
Bas M. Alain Plaschy – Av. de la Plantaud 14b -1870 Monthey – Tél. 079 206 81 66 

 
Objectifs  

Avoir 16 équipes inscrites pour avoir 4 groupes de quatre (3 rencontres de poule) 

Catégorie de jeu Seniors de plus de 50 ans avec un classement entre R6-R9  
pour les Dames et entre R7-R9 pour les Messieurs. Les 
personnes sans licence peuvent également participer. 

Dates des rencontres 

Tours de 
qualification  

4 ou 6 rencontres devant se jouer en semaine entre Lu 14 
juin 2021 et le Ve 27 août 2021  

½ finale En semaine entre Lu 30 août au Ve 10 septembre 2021  
Finale En semaine entre Lu 13 au Ve 24 septembre 2021 
  

Délai d’inscription Di 30 mai 2021 (Inscriptions pris en compte uniquement 
pour les équipes qui ont versé la finance d’inscription de 
Fr. 50.-) sur le compte suivant : 
Association Régionale Valais Tennis 
Section Seniors 
Jean-Paul Favre 
 

avec le numéro IBAN de la BCVs 
CH 38 0076 5001 0120 3100 2 
 

Tirage au sort Me 2 juin 2021 
  
Inscription via la page interseniors du site internet 

www.valaistennis.ch ou remettant le formulaire 
d’inscription au responsable de région. 
 
 
 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR L’INTERSENIORS 2021 CATEGORIE SOIREE 

No du club __________________________________________ 

Nom du club __________________________________________ 

Nom du capitaine  __________________________________________ 

Adresse __________________________________________ 

No Postal __________________________________________ 

Lieu __________________________________________ 

Téléphone __________________________________________ 

E-mail __________________________________________ 
 

Indisponibilités ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Numéro de licence Nom  Prénom Class. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7     

8     
 

Veuillez transmettre le formulaire rempli avant le 30 mai 2021 à votre responsable 
région 

Haut Mme Eva Zahno – Pletschenstrasse 47 – 3952 Susten – Tél. 076 329 26 71 
Centre M. Jean-Claude Locatelli – Ch. des Collines 12 – 1950 Sion – Tél. 079 755 06 80 
Bas M. Alain Plaschy – Av. de la Plantaud 14b -1870 Monthey – Tél. 079 206 81 66 

 


