REGLEMENT DU DEFI PERMANENT
C’est quoi ?
Le Défi a pour objectif de créer une émulation au sein de notre association en vous offrant la possibilité de
faire des matchs contre d’autres joueurs et joueuses. Le but est de se retrouver le plus haut possible dans le
tableau. Pour cela une joueuse ou un joueur peut lancer un défi à un autre membre du tableau.
C’est pour qui ?
Peuvent s’y inscrire tous les joueurs et joueuses licenciés et adhérants du Squash Team Castelbriantais et
du Tennis Club de Châteaubriant qui auront pris connaissance et accepté le présent règlement.
Les règles ?
En début de saison, pour les joueurs non classés, un tirage au sort sera effectué pour déterminer l’ordre
dans le tableau.
En cas de nouvel arrivant non classé en cours de saison, le joueur sera placé en fin de tableau.
Le défiant envoie son défi par courriel au défié et en copie à " fabien.sarazin84@orange.fr", le
gestionnaire du défi (Sarazin Fabien).
Vous pouvez défier jusqu’à 5 joueurs au-dessus de vous maximum. Vous ne pouvez pas refuser un défi.
Sur un refus, ou sans réponse au bout de 15 jours le défiant sera déclaré vainqueur et le vaincu perdra donc
5 rangs. Un défi doit être joué dans les 2 semaines suivant l’appel du challenger.
Les matchs se jouent en 3 jeux gagnants, selon les règles fédérales.
Les résultats de la rencontre sont à communiquer dès la fin de la rencontre au gestionnaire du défi pour
mise à jour du classement.
Le classement ?
En cas de victoire, vous prenez la place de votre adversaire et celui-ci descend d’un rang.
En cas de défaite, rien ne change.
Dans le cas où le joueur défié perd son rang, celui-ci devra attendre 1 semaine au minimum avant de redéfier un même adversaire.
Le classement est mis à jour chaque semaine (dimanche), si possible en temps réel.
Les matchs ?
Les joueurs définissent entre eux les modalités de la rencontre (heure, date).

