
REGLEMENT	  Very	  Bad	  Trip	  

1. Ce	  tournoi	  est	  non	  homologué.	  
2. Deux	  catégories	  seront	  mis	  en	  place.	  
3. 14	  équipes	  maximum	  sur	  la	  compétition.	  	  
4. Les	  rencontres	  se	  dérouleront	  sous	  forme	  de	  championnat	  sur	  6	  tours.	  
5. Les	  points	  sont	  sous	  cette	  formule	  :	  victoire	  5-‐0	  vaut	  8	  points,	  victoire	  4-‐1	  vaut	  

6	  points,	  victoire	  3-‐2	  vaut	  5	  points,	  défaite	  2-‐3	  vaut	  3	  points,	  défaite	  4-‐1	  vaut	  2	  
points	  et	  une	  défaite	  5-‐0	  vaut	  1	  point.	  

6. L’ordre	  des	  matchs	  et	  les	  équipes	  est	  prédéfini,	  un	  tirage	  aux	  sorts	  définira	  la	  
place	  des	  équipes	  dans	  le	  tableau.	  

7. Les	  rencontres	  se	  joueront	  en	  5	  matchs	  :	  1	  simple	  homme,	  1	  simple	  dame,	  1	  
double	  hommes,	  1	  double	  dames	  et	  1	  double	  mixte.	  

8. Un	  minimum	  de	  2	  joueurs	  femmes	  et	  de	  2	  joueurs	  hommes	  par	  équipes,	  
l’équipe	  ne	  peut	  pas	  excéder	  8	  personnes.	  

9. Un	  joueur	  peut	  jouer	  2	  matchs	  maximum	  par	  rencontre.	  
10. Les	  matchs	  se	  joueront	  en	  temps	  et	  en	  musique	  dans	  cet	  ordre	  :	  SH,	  SD,	  DH,	  

DD,	  MX.	  
11. En	  cas	  d’égalité	  à	  la	  fin	  du	  match,	  l’équipe	  qui	  est	  arrivée	  en	  premier	  au	  score	  

gagne	  le	  match.	  	  
12. ATTENTION	  :	  Les	  matchs	  s’enchaineront	  vite,	  2	  minutes	  entre	  les	  matchs	  !!	  

Une	  plus	  grande	  pause	  aura	  lieu	  entre	  chaque	  rencontre.	  
13. Après	  chaque	  rencontre,	  il	  faut	  retourner	  la	  «	  feuille	  de	  rencontre	  »	  remplie	  à	  

la	  table	  de	  marque.	  
14. Les	  joueurs	  non	  déguisés	  sont	  acceptés.	  
15. Les	  joueurs	  non	  licenciés	  sont	  acceptés.	  
16. Les	  joueurs	  de	  la	  catégorie	  minime	  à	  vétéran	  sont	  acceptés.	  
17. Le	  championnat	  commencera	  à	  20h30,	  les	  joueurs	  sont	  convoqués	  pour	  20h.	  
18. La	  meilleure	  équipe	  déguisée	  se	  verra	  remettre	  «	  une	  magnifique	  

récompense	  ».	  
19. La	  feuille	  d’inscription	  est	  à	  rendre	  par	  mail	  ou	  par	  courrier	  avant	  le	  lundi	  17	  

décembre	  2018.	  
20. Bonne	  humeur	  et	  convivialité	  obligatoire	  !!!	  

	  

Nous	  vous	  souhaitons	  une	  excellente	  soirée	  !!!	  

	  


