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15e

Tournoi international jeunes filles et garçons du 7 au 23 juillet 2017

Le tournoi, joué en 3 sets gagnants, comprendra les tableaux open Série 1.Elite 
suivants : 

Des coupes et cadeaux seront remis aux vainqueurs et aux finalistes. Tous les joueurs sont cordialement invités à la remise des prix suivi d’un vin d’honneur 
offert par la Commune, qui aura lieu le dimanche 23 juillet après les dernières finales. 
Parmi tous les finalistes présents, 3 lots d’une valeur totale de 400 euros seront tirés au sort.

Droits d’inscription :
Les droits d’inscription de 15 € sont à payer sur place avant le 1er match.

Délai d’inscription : 
• Dimanche, le 2 juillet à minuit 
Les inscriptions se font exclusivement via l’application « Tournamentsoftware » : http://flt.tournamentsoftware.com/

Renseignements sur le premier match :
Les horaires de vos matchs peuvent être consultés en ligne.

Attention !
Les contraintes des joueurs sont à indiquer lors de l’inscription. Il sera difficile d’effectuer des changements d’horaire a posteriori!
Le Tennis Club Résidence Walferdange vous remercie d’avance pour votre inscription et vous souhaite un tournoi agréable et couronné de succès.

Le Comité du TCRW

Tableaux
1 U-12

Filles

Poules puis tableau KO

2 U-14
3 U-16
4 U-18
5 U-12

Garçons6 U-14
7 U-16
8 U-18

N° autorisation FLT J_2017_041

Jeunes
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Tournoi international Seniors Dames et Hommes du 7 au 23 juillet 2017

Le tournoi, joué en 3 sets gagnants, comprendra les tableaux open suivants : 

Des coupes seront remises aux vainqueurs et aux finalistes. Tous les joueurs et joueuses sont cordialement invités à la remise des prix suivi d’un vin d’honneur 
offert par la Commune, qui aura lieu le dimanche 23 juillet après les finales.  
Parmi tous les finalistes présents, 3 lots d’une valeur totale de 400 euros seront tirés au sort.

Droits d’inscription :
Les droits d’inscription de 20 € sont à payer sur place avant le 1er match.

Délai d’inscription :  
• Dimanche, le 2 juillet à minuit (Tableaux B, C, E, F)
• Dimanche, le 9 juillet à minuit (Tableaux A et D)
Les inscriptions se font exclusivement via l’application « Tournamentsoftware » : http://flt.tournamentsoftware.com/

Renseignements sur le premier match :
Les horaires de vos matchs peuvent être consultés en ligne. 

Attention !
Les contraintes des joueurs sont à indiquer lors de l’inscription. Il sera difficile d’effectuer des changements d’horaire a posteriori !

Le Tennis Club Résidence Walferdange vous remercie d’avance pour votre inscription et vous souhaite un tournoi agréable et couronné de succès.

Le Comité du TCRW

Tableaux
A

Dames
Série 1. Elite Tableau KO du 14.7 au 23.7

B Série 2.2 Poules puis tableau KOC Série 4.3
D

Hommes
Série 1. Elite Tableau KO du 14.7 au 23.7

E Série 2.2 Poules puis tableau KOF Série 4.3

N° autorisation FLT S_2017_042

Seniors Dames & Hommes
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Tournoi international du 14 au 23 juillet 2017

Le tournoi comprendra les tableaux open Série 1.Elite suivants, qui ne seront 
pas mélangés à partir de 4 inscriptions : 

Des coupes seront remises aux vainqueurs et aux finalistes. 
Tous les joueurs et joueuses sont cordialement invités à la remise des prix suivi d’un vin d’honneur offert par la Commune, qui aura lieu le dimanche 23 juillet 
après les dernières finales. Parmi tous les finalistes présents, 3 lots d’une valeur totale de 400 euros seront tirés au sort.

Droits d’inscription :
Les droits d’inscription de 20 € sont à payer sur place avant le 1er match.

Délai d’inscription :  
• Dimanche, le 9 juillet à minuit
Les inscriptions se font exclusivement via l’application « Tournamentsoftware » : http://flt.tournamentsoftware.com/

Renseignements sur le premier match :
Les horaires de vos matchs peuvent être consultés en ligne. 

Attention !
Les contraintes des joueurs sont à indiquer lors de l’inscription. Il sera difficile d’effectuer des changements d’horaire a posteriori !

Le Tennis Club Résidence Walferdange vous remercie d’avance pour votre inscription et vous souhaite un tournoi agréable et couronné de succès.

Le Comité du TCRW

Tableaux
1 Dames 35+ 2 sets gagnants
2 Dames 45+ 3e set MTB3 Dames 55+
4 Hommes 35+ 2 sets gagnants
5 Hommes 45+ 3e set MTB6 Hommes 55+

N° autorisation FLT S_2017_043

Veterans

Ce tournoi sera joué en coordination avec celui du T.C. Junglinster.
N’hésitez-pas à vous inscrire aux 2 tournois !
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Tournoi international du 7 au 16 juillet 2017

Le tournoi comprendra les tableaux open Série 1.Elite suivants :

Des corbeilles seront remises aux vainqueurs et aux finalistes.
Tous les joueurs et joueuses sont cordialement invités à la remise des prix suivi d’un vin d’honneur offert par la Commune, qui aura lieu le dimanche 23 juillet 
après les dernières finales. Parmi tous les finalistes présents, 3 lots d’une valeur totale de 400 euros seront tirés au sort.

Droits d’inscription :
Les droits d’inscription de 20 € sont à payer sur place avant le 1er match.

Délai d’inscription :  
• Dimanche, le 2 juillet à minuit
Les inscriptions se font exclusivement via l’application « Tournamentsoftware » : http://flt.tournamentsoftware.com/

Renseignements sur le premier match :
Les horaires de vos matchs peuvent être consultés en ligne. 

Attention !
Les contraintes des joueurs sont à indiquer lors de l’inscription. Il sera difficile d’effectuer des changements d’horaire a posteriori !

Le Tennis Club Résidence Walferdange vous remercie d’avance pour votre inscription et vous souhaite un tournoi agréable et couronné de succès.

Le Comité du TCRW

Tableaux
1 Dames

3e set MTB2 Mixtes
3 Hommes

N° autorisation FLT S_2017_044

Doubles


