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Participants 
Tout senior membre d’un club organisateur ou en possession d’un Pass’Seniors. 

Inscriptions 
Les participants confirmeront leur participation par téléphone au plus tard le vendredi 
précédant la rencontre mais au plus tôt le mardi précédant cette rencontre, voir les modalités 
dans le dossier participant. 

Fiche de présences 
Les organisateurs rempliront : 

une fiche de présences : nom, prénom, adresse, n° de téléphone, email, club, 
et Ils feront parvenir cette liste à P. Bacle au plus vite, par email si possible ou courrier. 

Finance d’inscription 
CHF.10.-  à encaisser par participant à l’arrivée. 
Les finances d’inscription servent à payer les balles (pas forcément neuves mais en en bon état) 
mises à disposition par l’organisateur et la participation à la verrée offerte par le club. 

Rendez-vous 
Les participants se présenteront changés au responsable du club organisateur au plus tard à 
8h45,  ils s’acquitteront de leur finance de participation et s’inscriront éventuellement pour le 
repas pris en commun. 

Formule de jeu 
Les parties de doubles seront d’une durée de 30 à 45 minutes, à disputer selon la formule de 
jeu définie par l’organisateur. Les joueurs joueront selon le plan de jeu défini par l’organisateur. 
En fonction du nombre de participants et du nombre de courts mis à disposition l’organisateur 
a la liberté d’augmenter la durée des parties. 

Par  pluie ou par temps incertain 
Le responsable de l’organisation de la rencontre, en fonction des installations mises à sa 
disposition, décide en toute liberté : d’annuler, de jouer à l’intérieur, de retarder le début des 
rencontres ou de déplacer la rencontre à l’après-midi. Les participants se renseigneront en 
téléphonant à l’organisateur le mardi matin entre 7 h 30 et 8 h 30.  
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Balles 
Les doubles se joueront avec 4 balles par court fournies par le club organisateur via l’ARGT. 

Horaire 
L’organisateur veillera au respect de l’horaire ; en cas d’égalité de points et de jeux, les joueurs 
joueront un point décisif (mort subite) ; un jeu commencé avec victoire aux points sera 
considéré comme un jeu gagné.  

Verre de l’amitié 
A prévoir à la fin des rencontres. Les organisateurs encourageront les participants à s’inscrire 
pour le mardi suivant en faisant circuler une liste d’inscription qu’ils transmettront de suite à 
l’organisateur suivant. Penser aussi à promouvoir toutes les autres activités seniors définies 
dans le programme annuel. 

Masters de septembre 
Cette ultime étape a pour objectif de regrouper les participants des quatre tours dans un seul 
et même club, traditionnellement le TC Genève-Champel. 
Ce mardi sera placé sous le signe de la fête ! Un apéritif offert par la commission cantonale sera 
suivi d’un repas, à la charge des participants, puis de la distribution des prix. 
Les participants s’inscriront auprès de Pierre Bacle : pierre.bacle@bluewin.ch ou 0792024619. 

Invitation 
Les responsables seniors des clubs organisateurs sont invités à participer gratuitement aux 
Masters de septembre : aux doubles, à l’apéritif ainsi qu’au repas.  Ils devront confirmer leur 
participation pour le repas au gérant et s’inscrire pour les jeux auprès de Pierre Bacle, 
responsable de la rencontre. 
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