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INTERSENIORS 
GENEVE 

Dames 55+    
Messieurs 60+ 

 

Rencontres amicales de double 
1 double dames, 1 double messieurs, 2 doubles mixtes, 

un repas en commun, un verre de l’amitié. 
 

Groupes 
Le nombre de groupes dépendra du nombre d’équipes inscrites. 

Equipes 
Les équipes seront composées de 4 joueurs au minimum : 2 messieurs et 2 dames, un des 
joueurs sera capitaine, seuls les joueurs membres d’un club pourront représenter celui-ci, et 
uniquement des seniors qui ne disputent pas les IC Swisstennis. 

Frais 
Les frais de repas et de déplacement seront à la charge du joueur. 
Le capitaine du club recevant encaissera Chf.10.- par participant pour le verre de l’amitié ainsi 
que d’autres frais éventuels. 

Rencontres 
Elles débuteront à 9h et se termineront au plus tard à 17h avec une pause «  repas » à midi ; 
1 double dames, 1 double messieurs et 2 doubles mixtes. 
Chaque club disputera en alternance une rencontre en tant en tant que club recevant et une 
rencontre en tant que club visiteur. Chaque joueur disputera au moins un match par 
rencontre. 

Les  jeudis 4.6;  18.6 ;  27.8  pour les groupes de 3 équipes ; 
Les  jeudis 5.6;  19.6 ;  27.8 et 17.9 pour les groupes de 4 équipes. 

Règlement 
2 sets gagnants avec tie-break à tous les sets avec application de la règle du « noad », 
3ème set remplacé par un tie-break à 10 points, le 1er à 10 sans 2 points d’écart. 
En cas d’égalité de victoires de matchs, disputer un nouveau super tie-break avec 2 joueurs 
au choix, parmi ceux qui ont participé aux doubles ce jour-là. 
Les balles seront fournies par Genève Tennis Seniors. 

Exemple / groupe de 3 équipes 
Dates Club 1 Club 2 Club 3 

 
Jeudi 4 juin 
 
Jeudi 18 juin 
 
Jeudi 27 août 
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