C h a llen g e
De la plus belle Perf
Principe :
Encourager les compétiteurs jeunes et adultes du TCC à obtenir de bons résultats, et récompenser ceux
qui auront réalisé les meilleures perfs. jusqu’à la fin août 2020. Une remise de récompenses aura lieu
lors de l’Assemblée Générale 2020.

Déroulement :
Pour les jeunes et les adultes un classement des perfs sera régulièrement mis à jour et affiché en fonction des résultats en championnat par équipes et en tournoi(s) individuel(s).
 Un classement général relatant toutes les perfs individuelles sera entretenu, et pourra s’assimiler à
une « course à LA meilleure Perf ».
Règles de classement :
Nombre d’échelons (ordre décroissant),
Puis, si égalité, la date (de la plus ancienne à la plus récente),
Puis, si égalité, le classement du joueur ou de la joueuse du TCC ayant réalisé la perf (ordre décroissant),
Puis, si égalité, le nom du joueur ou de la joueuse du TCC ayant réalisé la perf (ordre alphabétique).

 Un autre classement sera établi par rapport à l’accumulation des perfs de chaque joueur sur les bases
suivantes :
✓ Une victoire à 1 échelon au-dessus vaut 1 point
✓ Une victoire à 2 échelons au-dessus vaut 2 points
✓ Une victoire à 3 échelons au-dessus vaut 3 points
✓ Une victoire à 4 échelons au-dessus vaut 4 points
✓ Une victoire à 5 échelons au-dessus vaut 5 points
✓ …
Soit un point par échelon.

Chaque joueur cumule ainsi des points tout au long de l’année, et évolue ainsi dans le classement individuel des Perfs. De cette manière, un joueur ou une joueuse réalisant plusieurs perfs dans la saison aura
autant, voire plus de chance de bien figurer dans ce classement qu’un compétiteur ou une compétitrice
qui aura réalisé une « grosse » perf !
Règles de classement :
Nombre de points total (ordre décroissant),
Puis, si égalité, la plus « grosse » perf (sur un match),
Puis, si égalité, le classement du joueur ou de la joueuse du TCC (ordre décroissant),
Puis, si égalité, le nom du joueur ou de la joueuse du TCC (ordre alphabétique).

Remarque :
Pour toutes les perfs réalisées lors de tournois hors de CHATEAUBRIANT, vous pourrez les transmettre à
Bruno JAMET (brunojamet44@orange.fr) en précisant vos NOM, Prénom, Classement, date de la perf,
score, classement du joueur ou de la joueuse adverse et lieu (ville, tournoi).
A vos raquettes, et bons matches, dans le respect et le Fair Play !

