
 

 

Les inscriptions sont limitées à 20 équipes, réparties en 4 poules. 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. 

Pour ce tournoi : matchs de 1h et contrairement aux règles de jeu classique le match se fera sous forme de jeux 

gagnants et non en sets.  

 

Victoire = 2 points / Nul = 1 point / Défaite = 0 point / Forfait = -1 point 

(Forfait = lorsque qu’il y aura une incapacité de jouer : demande de déplacement de match ou blessure de l’un 

des deux joueurs) 

Seuls les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale. 

Organisation 

Phases de poule du 11 septembre au 2 octobre :  

Tous les matchs de poules se dérouleront les lundis, mercredis et vendredis 

9h30, 10h, 10h45, 11h ou 18h15, 18h45, 19h30, 20h 

 

Phases finales :  

¼ de finale= Lundi 5 octobre 2020 à 18h15/18h45/19h30/20h 

½ finales = Mercredi 7 octobre 2020 à 18h45/19h30 

Petite finale et finale = Vendredi 9 octobre 2020 18h45 et 20h 

Inscriptions  

Frais d’inscription : 120 euros par équipe 

=minimum 4 matchs par équipe + 3 consos pour chaque joueur, tickets boissons utilisables du 11 septembre au 9 

octobre 2020 

 

--> Fiche d'inscription et code de bonne conduite en pièce jointe 

 Les inscriptions se font directement à l’accueil de l’AF Park, en remettant la fiche d’inscription et le code de 

bonne conduite signé, ainsi qu’un seul chèque pour toute l’équipe qui ne sera pas encaissé avant le début 

du tournoi. 

 

Le capitaine de l’équipe recevra par mail toutes les informations nécessaires pour le déroulement du tournoi 

(poules, dates/horaires des matchs) /!\ ATTENTION à bien vérifier dans vos SPAM /!\ 

 

 Si l'évolution des mesures sanitaires nous contraint à annuler le tournoi :  

- Avant le lancement, le chèque vous sera restitué,  

- Après le commencement, vous serez remboursé au prorata du nombre de matchs joués. 

 

À bientôt ! 

 

Le staff de l'AF Park  

 



 

 

Nom de l’équipe : 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Joueur / Joueuse 1 – Capitaine :                                        Joueur / joueuse 2 :                        

Nom : ………………………………………………            Nom :……………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………..       Prénom : …………………………………………….….... 

Date de naissance : …………………………......            Date de naissance : ……………………………………… 

Numéro de portable : ……………………………             Numéro de portable : …………………………………..   

Adresse mail de contact :  
(= sur laquelle nous enverrons les informations relatives au tournoi)  

 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

Pour les phases de poule (du 11/09 au 02/10/2020) 

Merci d’entourer vos jours et heures de disponibilités : 
 

 MATIN (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h30, 10h, 10h45, 11h15) 

 SOIR (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedis : 18h15, 18h45, 19h30, 20h) 

 

Quarts de finale : Lundi 5 octobre à 18h15, 18h45, 19h30 et 20h 

Demies-finales : Mercredi 7 octobre à 18h45 et 19h30 

Petite finale et Finale : Vendredi 9 octobre à 18h45 et 20h 

 

Chaque joueur / joueuse inscrit reconnait avoir pris connaissance des règles de bonne conduite de la compétition 

ainsi que des règles du jeu ci-jointes. 

 

 Nous certifions que tous les joueurs sont majeurs. 

 Nous certifions qu’aucun joueur ne présente de contre-indication médicale à la pratique du padel. 

 Nous acceptons que les joueurs de l’équipe soient pris en photo et / ou filmé lors du tournoi 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 Facebook, Instagram ou pour tout autre support de 

communication utilisé par l’AF Park. 

Fait à ……………………………………………………     Le …… / …… / 2020 

Signature joueur/joueuse 1 (Capitaine) :                                             Signature joueur/joueuse 2 : 

 

*L’inscription sera validée une fois le retour des documents ci-joint (fiche d’inscription + code de bonne conduite signé) ainsi que le règlement 

de 120€ (par chèque) avant le samedi 22 août 2020. 

 



 

 

 

 

 

➢ Se conformer aux règles du jeu, ne jamais chercher à les enfreindre. 

 

➢ Respecter les décisions de l'auto arbitrage.  

 

➢ Respecter les adversaires et les partenaires.  

 

➢ Être exemplaire, généreux et tolérant.  

 

➢ Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par la tricherie.  

 

➢ Rester maître de soi, refuser la violence physique et verbale. 

  

➢ Respecter le matériel mis à disposition.  

 

➢ Ne jamais oublier que c’est avant tout UN JEU. 

 

 

Combattre loyalement l’adversaire c'est être maître de soi en toute circonstance, c'est respecter 

l'esprit du jeu. 

 

 

Signature joueur/joueuse 1 (Capitaine) :                                             Signature joueur/joueuse 2 : 

 

 

 

 

CODE DE BONNE 

CONDUITE 
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