
Règlement du circuit des Doubles Messieurs 60  et Doubles Mixtes  Saison 2021 - 2022 

       
       
DM1 MESSIEURS 60 - DIVISION 1 Maximum 180 points      
Max un joueur C15 une heure par rencontre  OU un joueur de 55 à 59 ans classé max C15.2 
       
DM2 MESSIEURS 60 - DIVISION 2 Maximum 170 points      
Max un joueur C15.2 une heure par rencontre  OU un joueur de 55 à 59 ans classé max C15.4 
       
DM3 MESSIEURS 60 - DIVISION 3 Maximum 160 points      
Max un joueur C15.3 une heure par rencontre  OU un joueur de 55 à 59 ans classé max C15.5 
       
DM4 MESSIEURS 60 - DIVISION 4 Maximum 150 points      
Max un joueur C15.4 une heure par rencontre  OU un joueur de 55 à 59 ans classé max C30 
       
DM5 MESSIEURS 60 - DIVISION 5 Maximum 140 points      
Max un joueur C15.5 une heure par rencontre  OU un joueur de 55 à 59 ans classé max C30.1 
       
DM6 MESSIEURS 60 - DIVISION 6 Maximum 130 points      
Max un joueur C30 une heure par rencontre  OU un joueur de 55 à 59 ans classé max C30.2 
       
DMx1 Doubles Mixtes - 1  Maximum 180 points      
Max une joueuse C15.2, une heure par rencontre. (L’âge minimum pour les dames est fixé à 50 ans) 
Max un joueur  C15.2 une heure par rencontre OU un joueur de 55 à 59 ans classé max C15.5 
       
DMx2 Doubles Mixtes 2  Maximum 180 points      
Max une joueuse C15.2, une heure par rencontre. (L’âge minimum pour les dames est fixé à 50 ans) 
Max un joueur  C15.2 une heure par rencontre OU un joueur de 55 à 59 ans classé max C15.5 
       
Le capitaine de l’équipe « visiteuse » doit remettre la somme de 20€ au capitaine de l’équipe visitée. 
 
Les participants doivent être affiliés AFT ou TV.  A partir du 1er janvier vous ne pourrez plus ajouter un joueur non-
affilié à votre club ! 
Les âges d’application correspondent aux années de naissance suivantes : 

60 ans : 1962 ; 55 ans : 1967 ; 50 ans : 1972 
Le classement pris en considération (et donc les pts) est celui valable EN SIMPLE pour la saison été 2021. 
 
La rencontre se joue en 2 périodes de 55 minutes de jeu.  Une minuterie doit se trouver sur le terrain… 
A chaque heure, le deuxième double ne peut pas totaliser plus de pts que le premier. 
Les paires alignées en 2ème heure peuvent valoir plus de pts que celles alignées à la première heure. 
Une même paire ne peut être alignée 2 fois. 
 
Chaque double gagné vaut 2 pts ; un match nul vaut 1 pt ; une défaite 0 pt 
Forfait d'1 double : notez 5 - 0 pour le "vainqueur" dans la colonne "jeux" et 2 - 0 dans la colonne "matches" 
Abandon : notez le score acquis et 2 - 0  pour le club "bénéficiaire" de l'abandon dans la colonne "matches" 
  
       
Interprétation du résultat par Jean D'Havé :    
Au décompte des 4 doubles : la rencontre gagnée sera automatiquement comptabilisée à 3 pts ; le nul 1 pt ; la 
défaite 0 pt. 
Le club qui aligne 8 joueurs différents lors d’une rencontre reçoit 1 pt « Bonus ». 

 

Ne pas oublier le verre de l’amitié et, encore mieux, le repas convivial qui suit       

Enjoy ! 


