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Tournoi  Padel Academy #3

Les inscriptions sont limitées à 32 équipes, réparties en 8 poules de 4. Une équipe se
compose de 2 joueurs 

La compétition est ouverte à toute personne  majeure ne présentant  pas de contre-
indication médicale à la pratique du Padel. 

Des matchs de  1 heure, sans avantages sous forme de jeux gagnants et non en set
comme les règles originales. 

Attention ! Cette année les petites finales et finales se joueront non au temps mais avec
les règles de base 2 sets gagnants sans les avantages. 

Les points : Victoire = 2 points / Nul = 1 point / Défaite = 0 point / Forfait = -1 point
(Forfait  =  lorsqu’il  y  aura  une incapacité  de  jouer   ou  demande de  déplacement  de
match).

Les deux  premiers de  chaque  poule  seront  qualifiés  pour  les  phases  finales
principales et les deux derniers pour les phases finales complémentaires. 

Organisation

Phases de poules du 30/08/2022 au 01/10/2022

Pour les matchs de poules vous aurez 5 semaines pour programmer vos matchs.

Phases finales complémentaire et principale du 03/10/2022 au 03/11/2022

Huitièmes de finales 
• Du 03/10 au 15/10/2022

Quarts de finales
• Du 17/10 au 22/10/2022

Demi-finales
• Du 24/10 au 29/10/2022

Petites Finales & Finales
• Jeudi 03 novembre 2022  à partir de 19h30 
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Inscription

Frais d’inscription : 64 euros par équipes (minimum 4 matchs).

Les  inscriptions  se  font  directement  à  l’accueil  de  l’AF  Park,  en remettant  la  fiche
d’inscription le code de bonne conduite signé, ainsi que le règlement.

Le capitaine de l’équipe recevra par mail toutes les informations nécessaires pour
le déroulement du tournoi (coordonnées des équipes adverses, poules).  Merci de
bien vérifier dans vos SPAMS.

Attention ! Le tournoi se fera en auto gestion, les capitaines de chaque équipe ont la
responsabilité  d’organiser  les  rencontres  tout  au  long  du  tournoi,  seules les  petites
finales et finales sont sur des dates figées.

A bientôt!

Le staff de l’AF Park
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Fiche d’inscription

Nom de l’équipe

Joueurs Prénom / Nom / Date de naissance

Joueur 1 (capitaine)

Joueur 2

2 joueurs par équipe 

Adresse e-mail du capitaine
Numéro de téléphone du

capitaine

Chaque joueur / joueuse inscrit reconnaît avoir pris connaissance des règles de bonne
conduite de la compétition ainsi que des règles de jeux ci-jointes.

Frais d’inscription de 64,00 € par équipe.

Nous certifions que tous les joueurs sont majeurs.

Nous certifions qu’aucun joueur ne présente de contre-indication médicale à la pratique
du «sport en question».

Nous acceptons que les joueurs de l’équipe soient pris en photo et / ou filmés lors du 
tournois par la société AF Park ou une société mandatée pour la prise d’images. Nous 
acceptons que ces images soient utilisées pour illustrer des publications sur Facebook, 
Instagram ou pour tout autre support de communication utilisé par l’AF Park.
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Code de bonne conduite

1 Se conformer aux règles de jeu, ne jamais chercher à l’enfreindre.
2 Respecter les décisions de l’auto arbitrage.
3 Respecter les adversaires et les partenaires.
4 Refuser toutes forme de violence et de tricherie.
5 Être maître de soi en toutes circonstances.
6 Être exemplaire, généreux et tolérant.
7 Reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite.
8 Savoir reconnaître les bonnes performances d’un adversaire.
9 Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire.
10 Vouloir se mesurer à un adversaire en jouant régulièrement.
11 Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par la tricherie.
12 Compter sur son talent et ses capacités pour gagner.
13 Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la défaite.
14 Rester maître de soi, refuser la violence physique et verbale.
15 Respecter le matériel mis à disposition.
16 Ne jamais oublier que c’est avant tout UN JEU.

Le match est terminé, oublions la victoire pour certains, la défaite pour les autres.

Combattre loyalement l’adversaire c’est être maître de soi en toutes circonstances, c’est
respecter l’esprit du jeu.

Signature responsable/capitaine



Tournoi Padel Academy #3

Les créneaux du Park :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10h00 10h00 10h00 10h00 10h00 10h00

10h15 10h15 10h15 10h15 10h15 10h15

11h00 11h00 11h00 11h00 11h00 11h00

11h15 11h15 11h15 11h15 11h15 11h15

12h00 12h00 12h00 12h00 12h00 12h00

12h15 12h15 12h15 12h15 12h15 12h15

13h00 13h00 13h00 13h00 13h00 13h00

13h15 13h15 13h15 13h15 13h15 13h15

14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00

14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15

15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00

15h15 15h15 15h15 15h15 15h15 15h15

16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 16h00

16h15 16h15 16h15 16h15 16h15 16h15

17h00 17h00 17h00 17h00 17h00 17h00

17h15 17h15 17h15 17h15 17h15 17h15

18h10 18h10 18h10 18h10 18h10 -

18h25 18h25 18h25 18h25 18h25 -

19h20 19h20 19h20 19h20 19h20 -

19h35 19h35 19h35 19h35 19h35 -

20h30 20h30 20h30 20h30 20h30 -

20h45 20h45 20h45 20h45 20h45 -

21h40 21h40 21h40 21h40 21h40 -
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