
 

 

 

 

Tournoi national pour Dames et Hommes Seniors, Seniors +35 et Seniors +45 

qui se déroule sur les courts en terre battue des 2 clubs, du 8 – 24 septembre 2017 

Le tournoi comprendra les tableaux suivants : 

  
Série 

 
Durée du tableau 

 
Limite d´inscription 

Tableau 1 Dames, Open 1. Elite 15. sep. – 24.sep. 11. sep.2017 

Tableau 2 Dames, Open 3. 2 15. sep. – 24.sep. 11. sep.2017 

Tableau 3 Hommes, Open  1.Elite 15. sep. – 24.sep. 11. sep.2017 

Tableau 4 Hommes, Open 2.2 15. sep. – 24.sep. 11. sep.2017 

Tableau 5 Hommes, Open 4.1 15. sep. – 24.sep. 11. sep.2017 

Tableau 6 Senior +35 D, Open 1.Elite 08. sep. - 16.sep. 04. sep. 2017 

Tableau 7 Senior +35 H, Open 1.Elite 08. sep. - 16.sep. 04. sep. 2017 

Tableau 8 Senior +45 H, Open 1.Elite 08. sep. - 16.sep. 04. sep. 2017 

 

Système de jeu : Système K .O. (un match de consolation pour les tableaux 2, 4 et 5) 

Les finales des tableaux 6-8 seront disputées à Wasserbillig,  le  16  septembre et les finales des tableaux 1-

5 y seront disputées le 24 septembre. La remise des coupes et des cadeaux aux vainqueurs et aux finalistes 

de tous les tableaux aura lieu le 24 septembre et sera suivie d´un vin d´honneur offert par la Commune de 

Mertert. 

Les droits d´inscriptions de 20 € sont à régler sur place avant le 1er match et restent dus, même en cas de 

forfait. Toutes  les rencontres seront disputées avec des balles DUNLOP FORT TP. 

Veuillez- vous inscrire, s.v.p. seulement par encodage électronique, sur le site du tournoi : 

http://flt.tournamentsoftware.com/ 

Vous y trouverez aussi toutes les autres informations concernant notre tournoi. Après votre inscription, un 

accusé de réception sera affiché automatiquement.  

Chaque joueur peut participer à un maximum de 2 tableaux. 

Tous les participants peuvent se renseigner sur leur 1er match sur le site internet indiqué ci-dessus. 

Si le nombre d´inscriptions l´exige, le tournoi se déroulera aussi en semaine à partir de 17.00 hrs et/ou sur 

courts couverts en cas de mauvais temps (Tennishal « op Flohr », Grevenmacher), veuillez indiquer vos 

indisponibilités éventuelles avec votre inscription.  

Attention : Les contraintes imposées par le nouveau règlement nous obligent à ne plus accepter de 

changements d’horaires. On se réserve aussi le droit de refuser une inscription si les disponibilités ne sont 

pas suffisantes!! 

Nous vous remercions d´avance pour votre inscription et vous souhaitons un « Bon match » 

Le Comité d´Organisation 

>>31ième Museltournoi<< 

Autorisation FLT :  S_2017_073 et S_2017 _074 

 

http://flt.tournamentsoftware.com/

