
aft
hiver 2019 / 2020

Division

Club Visité (A)

Club Visiteur (B)

Joué le 

à

au cas où hors quinzaine
du
au

programmée au     >    >    on ne peut passer d'une équipe à une autre d'un même club pendant la même quinzaine du calendrier initial
calendrier AFT Brabant     >    >    il est demandé de signaler à Jean D'havé, dès que connu,  tout changement de quinzaine d'une rencontre

club visité (A) club visiteur (B)
20,00 Eur à payer au visité

dérogation numéro dérogation numéro Vainqueur
double Nom Prénom d'âge affiliation class.t points Nom Prénom d'âge affiliation class.t points A, B , AB visité visiteur visité visiteur

1 2

total  double 1   > > > > total  double 1   > > > >
2

total  double 2   > > > > total  double 2   > > > >
3

total  double 3   > > > > total  double 3   > > > >
4

total  double 4   > > > > total  double 4   > > > >

en Excel,  totaux  automatiques   total visité > en Excel,  totaux  automatiques   total visiteur > totaux >

commentaires éventuels émis par > > >  club vainqueur >

équipe visitée: nombre de jouers alignés
équipe visiteuse, nombre de joueurs alignés feuille de résultat à transmettre à Jean D'havé

Nom Prénom capitaine visité       signature       signature Nom Prénom capitaine visiteur e-mail jean.dhave@gmail.com tél. 02-375 36 85
GSM 0471-22 15 43

numéro affiliation numéro affiliation adresse avenue Château de Walzin, 7 bte 22    1180 Bruxelles
date d'envoi

avant la rencontre, échanger la composition des équipes - un même double ne peut être aligné 2 fois au cours d'une rencontre

 

Match 
gagné  = 2 points

M60  Division 1 : Max 180 points
- Max un joueur C15 une heure par rencontre  OU un joueur de 55 ans &+ classé max C15.2
M60  Division 2 : Max 170 points
- Max un joueur C15.2 une heure par rencontre  OU un joueur de 55 ans &+ classé max C15.4
M60  Division 3 : Max 160 points
- Max un joueur C15.3 une heure par rencontre  OU un joueur de 55 ans &+ classé max C15.5
M60  Division 4 : Max 150 points
- Max un joueur C15.4 une heure par rencontre  OU un joueur de 55 ans &+ classé max C30
M60  Division 5: Max 140 points
- Max un joueur C15.5 une heure par rencontre  OU un joueur de 55 ans &+ classé max C30.1
Doubles Mixtes : Max 180 points
- Max une joueuse  C15.2 une heure par rencontre, sans restriction d'äge.
- Max un joueur  C15.2 une heure par rencontre OU un joueur de 55 ans &+ classé max C15.5. 

Circuit hiver DM60 et DMx

nul = 1 point
perdu =0 point

jeux matches

1ère et 2e heure, les équipes les plus fortes en points jouent en doubles 1 et 3. A égalité de points, au choix du capitaine
c'est le classement en simple été 2019 qui est pris en considération et il ne change pas en cours de saison. L'äge est celui atteint en 2020.
forfait d'un double: colonne "club vainqeur": "forfait" - colonnes "jeux": 0-5 en défaveur du forfait - colonnes matches": 0-2 en défaveur du forfait
abandon d'un double: colonne club vainqueur: "abandon" - colonnes "jeux": jeux acquis - colonnes" matches": 0 -2 en défaveur de l'abandon
inscrire le résultat sans tenir compte du nombre de joueurs alignés - Jean D'havé ajoutera 1 point à chaque équipe de 8 joueurs

pour participer à la compétiotion, il faut être affillé à l'AFT ou à la V.T. (avant le début de saison, envoyer la liste des joueurs à Jean D'havé…
...Il est autorisé d'y ajouter de nouveaux participants, mais au cours du premier trimestre exlusivement (date limite: 31 décembre).


	modèle

