
Règlement tournoi de padel interne Uccle Sport

Remise des scores
Les scores sont à remettre à la guinguette par l’équipe gagnante ainsi que les balles du match.

Arbitrage
Les rencontres seront auto-arbitrées et le fair-play sera valorisé.

Si vous avez des questions par rapport aux différentes règles énoncées ci-dessous, n’hésitez pas à
contacter notre responsable arbitrage du tournoi. (Jean D’Havé +32 471 22 15 43).

Règles d’application
Durant cette compétition amicale, les règles actuelles “Fédération Internationale de Padel” seront
utilisées par défaut. Néanmoins, certaines modifications à ce règlement ont été apportées de la manière
suivante:

Rencontres
La durée des rencontres est de 40 minutes.
Les rencontres sont précédées de 4 minutes d’échauffement.
Le responsable arbitrage annonce

● le début des rencontres (ex: à 9h04)
● 2 minutes avant la fin des rencontres (ex: à 9h42)
● la fin des rencontres (ex: à 9h44)

Lors de l’annonce de la fin de la rencontre, les joueurs quittent le terrain dans la minute. Tout jeu entamé
est abandonné et non comptabilisé.

Programmation
Chaque équipe rencontre les 3 autres équipes de sa poule en format round-robin.
Les équipes jouent une finale ou une petite finale en fonction de leur classement.

Comptabilisation des points
Le classement se fait aux points (victoire 3 points, nul 1 point, défaite 0 point), et ensuite à la différence
de jeux. Pas de notion de set, le résultat de la rencontre correspond au nombre de jeux gagnés par
chaque équipe.

Forfaits
Afin de respecter l’ensemble des joueurs, il est de la responsabilité de chaque équipe d’assurer sa
présence.
En cas de forfait, l’organisation se réserve le droit d’annuler la participation de l’équipe, ce qui
n’entraînera pas de droit à un remboursement.

Règles générales
Dans tous les cas, nous tenons à souligner le fait que les rencontres doivent se dérouler avec fair-play et
dans le respect de vos adversaires et du plaisir de jouer de chacun.

https://tiesports.s3.amazonaws.com/clubs/46752/document-images/1d8ad9f2-0de7-41ee-be97-e6750987da21.pdf

