
Tournoi d’Automne
du Tennis Club Onex

Tournoi d’Automne 
du Tennis Club Onex 

 
1. Dates 

Vendredi 13 au samedi 28 septembre 2019 
 
2. Lieu 

Tennis Club Onex 
Route de Chancy 111, 1213 Onex 

 
3. Direction du tournoi 

Tennis Club Onex 
00 41 (0) 22 792.84.51 - info@tc-onex.ch 

 
4. Official 

Nicolas De Paoli 
nico@tc-onex.ch 

 
5. Epreuves 

Simple Messieurs R4/R9 
Simple Messieurs 35+ R4/R9 
Simple Dames R4/R9 
 
L’inscription ne peut se faire que dans une seule épreuve. 

 
6. Droit de participation 

Tous les participant(e)s doivent être en possession d’une licence de club valide établie par 
Swiss Tennis. 

 
7. Critère de sélection 

1. Valeur de classement 
2. Date d’inscription 

 
8. Mode de jeu 

Au meilleur des trois sets avec tie-break dans chaque set. 
 
9. Finance d’inscription 

Paiement via internet sur le compte suivant : 
UBS 
Titulaire du compte : Tennis Club Onex 
IBAN : CH11 0027 9279 D612 1347 0 
Motif du versement : « Tournoi d’Automne 2019 » 

 
Adultes : CHF 50.00 / CHF 40.00 membres du Club 
Juniors : CHF 45.00 / CHF 35.00 membres du Club 
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ATTENTION : La limite du paiement est fixée au lundi 9 septembre 2019. Passé cette 
date, le paiement pourra être effectué sur place, lors de votre premier tour, avec une 
majoration de CHF 10.00. 
Tout retrait après le tirage au sort sera automatiquement facturé au joueur. 

 
10. Délai d’inscription 

Lundi 9 septembre 2019 
 
11. Tirage au sort 

Le tirage au sort aura lieu le mardi 10 septembre 2019 et sera ensuite disponible sur 
www.swisstennis.ch. 

 
12. Convocation 

Les joueurs (euses) sont prié(e)s de s’informer via le site www.swisstennis.ch ou via le site 
du Tennis Club Onex (www.tc-onex.ch). Aucune convocation écrite ne sera envoyée. 

 
13. Ordre des jeux 

En semaine, les parties débuteront à 17h00. 
Les weekends, toute la journée, dès 09h00. 

 
Seuls les desideratas mentionnés lors de votre inscription pourront, dans la mesure du 
possible, être pris en considération pour le 1er tour uniquement. 

 
14. Balles 

Wilson US Open 
 
15. Surface 

Terre battue 
En cas de mauvaises conditions météorologiques ou de retard durant le déroulement de la 
compétition, la direction du tournoi se réserve la possibilité de faire jouer des rencontres 
sur surface « Smashcourt » (terre battue synthétique). 

 
16. Arbitres 

Les joueurs s’arbitrent eux-mêmes. 
 
17. Règlement 

Application du règlement des tournois Swiss Tennis. 
 
18. Prix 

Simple Messieurs R4/R9 
En nature dès les ¼ de finales (si plus de 32 participants). 

 
Simple Messieurs 35+ R4/R9 
En nature dès les ¼ de finales (si plus de 32 participants) ou à partir des ½ finales (si plus 
de 8 participants). 

 
Simple Dames R4/R9 
En nature dès les ¼ de finales (si plus de 32 participantes) ou à partir des ½ finales (si plus 
de 8 participantes). 
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 La direction du tournoi se réserve le droit de modifier les prix en fonction du nombre 
d’inscriptions. 

 
19. Remise des prix 

La remise des prix aura lieu le samedi 28 septembre juste après la dernière finale. Les prix 
ne seront distribués qu’aux joueurs (euses) présent(e)s ce jour-là. 
 

20. Assurance 
L’assurance est à la charge des joueurs (euses). 

 
 
 
 
 


