COUPE ROMANDE 2021

Objectif 2021
Trouver pour chaque canton un responsable pour la Coupe romande (FR, JU, NE)
Avoir 20 équipes inscrites pour avoir 4 groupes de cinq (4 rencontres de poule).
Catégorie de jeu

R4-R9 pour les Dames et R5-R9 pour les Messieurs (joueurs
et joueuses doivent être membres du club ou avoir fait les
interclubs dans le club pour lequel il joue)
La somme des classements des trois personnes jouant le
simple doit être égale ou supérieure à 18.
La somme des classements pour chaque épreuve de
doubles doit être égale ou supérieure à 11 (les non-licenciés
sont autorisés pour jouer les doubles et sont considérés
comme des R9).

Dates des rencontres
Tours de
qualification
Description
La Coupe Romande est une compétition par équipe mixte de 7 matches (2 simples
Messieurs, 1 simple Dames, 1 Double Messieurs, 1 Double Dames et 2 Doubles
Mixtes) nécessitant au minimum 3 Messieurs et 2 Dames, se déroulant durant la
période estivale et opposant un club contre un autre club.

1/4

finales

½ finales
Finale
Délai d’inscription

Di 30 mai 2021 (Inscriptions pris en compte uniquement
pour les équipes qui ont versé la finance d’inscription de
Fr. 80.-) sur le compte suivant :
Coupe Romande de Tennis
Chemin des Collines 12
1950 Sion
Le numéro IBAN est le CH09 8057 2000 0135 8922 0

Tirage au sort

Me 9 juin 2021

Inscription

via la page Inscription- Actifs 2021-Formulaires du site
internet www.couperomande.ch ou auprès de votre
responsable de région en précisant le numéro et le nom du
club, le nom et le prénom du capitaine, son adresse
postale, son numéro de téléphone et son adresse e-mail.

Organisation
Le comité est constitué d’un responsable par canton dont la mission est de
promouvoir la Coupe romande auprès des associations régionales et des clubs.
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VD

Mme Tanja Beaud-French
Tél : 079/261 18 27 E-mail : tanja.beaud@couperomande.ch
M. Jean-Claude Locatelli
Tél : 079/755 06 80 E-mail : jean-claude.locatelli@couperomande.ch
Mme Véronique Pfeiffer Ryter
Tél : 079/357 59 06 E-mail : vpfeiffer@bluewin.ch

3 ou 4 rencontres devant se jouer durant les week-ends
entre le Sa 19 juin et le Di 08 août 2021 selon le planning
des disponibilités transmis par le capitaine avant le tirage.
Sa 14 ou Di 15 août 2021 ou Sa 21 ou Di 22 août 2021 (1er
de groupe contre 2ème d’un autre groupe)
Sa 28 ou Di 29 août 2020 ou Sa 4 ou Di 5 septembre 2021
Sa 11 ou Di 12 septembre 2021

