
    

Le TC SANDWEILER a le plaisir de vous inviter à son tournoi international 

      Coupe Pascal Bamberg  

          Seniors DAMES et HOMMES et HOMMES 35+  

                 du 23 février au 11 mars 2018 

Numéros d'autorisation : S_2018_ 016 / S+_2018_017  

  qui se déroulera sur ses 2 terrains intérieurs (Laykold). 

Tableau Série Open Durée du tableau Format du tournoi Format des matchs 

1 Dames Série 1.Elite 2.3. – 11.3. Tableau traditionnel 2 sets gagnants à 6 

2 Dames Série 3.1 23.2. – 4.3. Tableau traditionnel 2 sets à 6, 3e = tie-break à 10 

3 Hommes Série 1.Elite 2.3. – 11.3. Tableau traditionnel 2 sets gagnants à 6 

4 Hommes Série 2.1 23.2. – 4.3. Tableau traditionnel 2 sets à 6, 3e = tie-break à 10 

5 Hommes Série 4.3 23.2. – 4.3. Tableau traditionnel 2 sets à 6, 3e = tie-break à 10 

6 Hommes 35+ 1.Elite 2.3. – 11.3. Tableau traditionnel 2 sets à 6, 3e = tie-break à 10 

 

Tous les tableaux sont limités à 16 joueurs. Chaque joueur peut participer à UN SEUL tableau par semaine. 

Dans les tableaux 2, 4 et 5, les perdants au 1er tour joueront un match de consolation.  

Les matchs seront joués les weekends et éventuellement en semaine après 17h30.  

La remise des prix, lors de laquelle des « chèques » seront offerts aux vainqueurs et aux finalistes de chaque 

tableau, aura lieu le 11 mars 2018 après les finales des tableaux 1, 3 et 6. Les « chèques » seront uniquement 

remis aux joueurs présents lors de la cérémonie qui, elle, sera suivie d’un verre amical offert par la commune.   

Prix :     

  

 

 

 

 

Les inscriptions se font uniquement par encodage électronique :  http://flt.tournamentsoftware.com/.  

Nous vous prions d’indiquer toutes les indisponibilités lors de l’inscription. Attention :  Nous nous réservons 

aussi le droit de refuser une inscription si les disponibilités sont insuffisantes. 

Chaque joueur peut participer à UN SEUL tableau par semaine. 

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

Le délai d'inscription est fixé au dimanche, 18 février à minuit. 

Le droit d’inscription de 20 € est payable sur place avant le premier match. 

 

Pour toute autre information, prière de vous adresser aux responsables du tournoi Xavier Tomsin (691 179 063 

ou tournoi@tcsandweiler.lu) et Riccardo Bovolin (tournoi@tcsandweiler.lu).  

Le comité du TC SANDWEILER 

 

Vainqueur Finaliste 

Dames Série 1.Elite 150 € 75 € 

Dames Série 3.1 100 € 50 € 

Hommes Série 1.Elite 150 € 75 € 

Hommes Série 2.1 100 € 50 € 

Hommes Série 4.3 60 € 40 € 

Hommes 35+ Série 1.Elite 100 € 50 € 

mailto:tournoi@tcsandweiler.lu

