COUPE GOULD EDDY 2021
Championnat de France - Double - Première série

Qui se endra à la
Jeu de Paume de Bordeaux
du
05 au 07 novembre 2021

AMATEUR MIXTE RÉSERVÉ AUX 4 MEILLEURES PAIRES

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 29 OCTOBRE

CONTACTS

ti

Jeu de Paume de Bordeaux
107 Avenue Marcel Dassault, Mérignac 33700
+33 (0)9 73 17 74 41 – pro@jeudepaumebordeaux.fr
Pro : Nick Howell

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : …………………………………………………………………………………………….................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………….............................. Code postal : …………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………………….. Portable : ……………………….…………………..........
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handicap : ……………………………………… Date de naissance : …………………………………………………….….….
Club : …………………..............................................................................................................................
Signature : …………………………………………………………

Date : …………………..........................

Nom et handicap de votre partenaire: ……………………………………………………......................................
À compléter et retourner au

Comité français de courte paume (CFCP)
74 ter, rue Lauriston – 75116 Paris
Ou par courriel à

president.cfcp@gmail.com et secretaire.cfcp@gmail.com
Accompagné de votre règlement de 20 euros (par joueur) à l’ordre du CFCP
Ou par virement de préférence (RIB ci-dessous)
BNP Trocadéro
87, avenue Kléber
75016 Paris

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES & RÈGLES

- Chaque par cipant doit être détenteur d’une licence de la Fédéra on française
de tennis (FFT) à jour.
- Chaque par e est disputée au meilleur des 3 manches.
- Les joueurs doivent être en tenue de sport correcte et blanche sur le court.
La SEULE excep on tolérée étant les chaussures qui peuvent être de couleur
conformément aux règlements du CFCP *.
- Les joueurs doivent faire preuve de fair-play et de modéra on dans leurs propos
et leurs actes sous peine d’un aver ssement par l’arbitre et/ou le juge arbitre.
Sanc ons :
1re infrac on : aver ssement ;
2e infrac on : 1 point de pénalité ;
3e infrac on : 3 points de pénalité ;
4e infrac on : disquali ca on immédiate. La paire vainqueur se verra alors
a ribuer tous les jeux restants à disputer.
- Tout joueur en retard de plus de 10 minutes sera éliminé, ainsi que son
partenaire (sauf accord explicite du juge arbitre). Le score a ribué à la paire
vainqueur sera de 6/0-6/0.
- Tout désistement non jus é par cer
inscrip ons ne sera pas remboursé.
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*Les règlements et statuts du CFCP sont disponibles sur demande

