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SENIORS LE CLUB TOUR ETE 

 
 
 

 

DOSSIER PARTICIPANT 
Responsable du  Club Tour : Pierre Bacle 079 2024619 / pierre.bacle@bluewin.ch 
 
 

 
 

Pour qui ? 
Pour tout senior de 45 ans et plus, débutant, moyen, bon joueur, joueur confirmé, membre des clubs 
organisateurs ou titulaire d’un Pass’Seniors,   vous qui aimez jouer en double, rencontrer de nouveaux 
partenaires et partager des moments de convivialité. 

Quand ? 
Les mardis à volonté de 9 h à 12 h, masters en septembre. 

Lieu ? 
Dans le club organisateur de la rencontre selon le calendrier défini sur l’affichette Club Tour. 

Comment  participer ? 
1. En vous inscrivant à l’avance auprès de votre chef senior lorsque le prochain club tour a lieu 

dans votre club, en général sur une liste affichée dans votre club ; 
2. En vous inscrivant auprès du chef senior du futur club recevant, lors du repas du mardi 

précédent ; 
3. En vous annonçant auprès du chef senior du futur club recevant, le mardi précédent dès 17h30 

par téléphone. 

Heure du rendez-vous ? 
Se présenter changé au  responsable senior du club organisateur au plus tard à 8h45. 

Par pluie ou temps incertain ? 
Se renseigner en téléphonant au n° du responsable de la rencontre le mardi entre 7h30 et 8h30,  
l’organisateur proposera éventuellement un renvoi de la rencontre à l’après-midi.  

Finance de participation ? 
Chf.10.-  comprenant balles et verrée,  à régler à chaque participation. 

Après les parties ? 
Vous participerez à la verrée,  vous pourrez vous réunir pour le repas de midi. 

Formule de jeu ? 
Vous jouerez des parties de double de durée limitée selon un plan de jeu qui vous sera remis par 
l’organisateur. 

 

Remarques 
Suite aux expériences des années précédentes, nous insistons sur les points suivants que nous 
vous remercions par avance de respecter en avisant le responsable du club organisateur : 

Inscription : indispensable jusqu’au vendredi soir de la semaine précédant la rencontre. 
Inscription : pour jouer dans le club prévu dans « son » Club TOUR, ou 
exceptionnellement dans un autre TOUR uniquement en cas de tableau complet dans 
« son » club TOUR ce mardi-là. 
Empêchement de participer à un mardi alors qu’inscrit : avertir au plus vite. 


