
REGLEMENT TOURNOI PERMANENT PADEL 

Le principe du tournoi permanent est simple et ludique. Il a pour but de faire jouer les membres 
du club entre eux. Ce tournoi est amical, un bilan avec récompenses sera réalisé tous les 2 mois 
(le classement est lui actualisé en temps réel après défis). 

Votre	partie	de	Padel	(1H00	ou	1H30)	sera	décréditée	à	la	suite	de	votre	partie.		

Règlement 

Afin d’établir un premier classement pour le lancement du tournoi, nous effectuerons un tirage au 
sort de toutes les paires inscrites.  

Vous pouvez vous inscrire avec deux personnes différentes si vous le souhaitez.  

1/ Vous prenez contact et organisez une rencontre avec la paire de votre choix figurant dans 
le tableau « Tournoi permanent Padel ».  

 
2/ Vous ne pouvez défier que les 3 paires classées au-dessus de vous dans le tableau. (5 au-
dessus en ce début de tournoi permanent)  
• Toute paire défiée ne pourra décliner le défi. Si c’est le cas, elle perd par forfait et perd une place 
alors que l’équipe vainqueur en gagne une.  
• Le délai pour organiser la rencontre est de 15 jours au-delà la paire défiante est vainqueur du match. 
• Une paire n’a pas le droit de défier la même paire dans les 15 jours suivants leur défi. 
• Dans le cas d’une victoire du moins bien classé : la paire moins bien classée prend la place de la 
paire mieux classée et la paire perdante perd une place au classement.  

 Par exemple, le classement est : A,B,C,D si D gagne contre A le nouveau classement devient D, A, 
B,C. En cas de défaite aucun changement n’est à faire. 

Une paire ne peut pas défier une autre paire tant qu’elle n’a pas terminé son précédent défi. 

  
3/ Déroulement des matchs :  la partie se joue en 1H00 ou 1H30 (durée établie par les paires 
au moment du défi).  
Les matchs se déroulent en 2 sets gagnants avec application du point décisif à 40. Le troisième set est 
un super tie-break (10 points et 2 points d’écart). Si au bout d’une 1H ou 1H30 la partie n’est pas 
terminée, elle s’arrête automatiquement.   

 
Tous les 2 mois, des récompenses (sous forme d’heures gratuites de padel) seront attribuées : la 

meilleure performance, la paire qui a joué le plus grand nombre de match et la paire qui est restée en 
tête le plus grand nombre de jours au bout de 2 mois.   

 

Merci de remplir vos résultats sur le tableau d’affichage situé à côté des courts intérieurs de 
Padel. 

Le classement sera réactualisé après chaque partie.  

La liste des joueurs se trouvent sur le tableau d’affichage situé à côté des cours de Padel 
intérieurs et au club house.  
 
Pour les personnes non inscrites, contacter le secrétariat en indiquant votre paire avec noms, 
prénoms, vos numéros de téléphone et e-mail. Votre classement sera établi selon votre niveau et 
par l’organisateur du tournoi.  


