
Catégorie : DM60 / DMX Division =======>  joué le :

(biffer la mention inutile) Au cas où hors quinzaine du :

 Forfait d'un double : W-O dans la colonne vainqueur et 5/0 dans la colonne jeux.                                                                         Abandon d'un double : STOP dans la colonne vainqueur, colonne jeux : score acquis, colonne matches 0-2 en défaveur de l'abandon.

 1ière et 2ème heure les équipes avec le plus de points jouent en 1 et 3.  A égalité de points : au choix.  C'est le classement en simple en début de saison qui est pris en  considération pour toute la saison.  Un point de bonus pour les équipes qui allignent 8 joueurs différents (indiquer le nombre de joueurs dans la case 

  prévue, le point bonus sera attribué par Jean D'Havé).   A l'issue des 4 doubles, la rencontre gagnée sera comptabilisée 3 pts par Jean D'Havé, le match nul 1pt, la défaite 0 pts. On ne peut pas passer d'une équipe à l'autre d'un même club pendant la même quinzaine du calendrier initial. 

 Club visité (A) Club visiteur (B)              20 € à payer au club visité     Match gagné 2 pts, Nul 1 pt, Défaite 0 pt

Nom et prénom Dér. Affiliation Class. Pts Nom et prénom Dér. Affiliation Class. Pts Vainqueur

A,B ou AB A B A B

        

        

Total Double 1A Total Double 1B

        

        

Total Double 2A Total Double 2B

        

        

Total Double 3A Total Double 3B

        

        

Total Double 4A Total Double 4B

Nombre de joueurs allignés équipe A : Total Doubles A  Nombre de joueurs allignés équipe B : Total Doubles B  

avenue Château de Walzin 7, bte 22 - 1180 Bxl

Tél : 02 375 36 85 <> GSM : 0471 22 15 43

 a :

au :

Emis par :

Capitaine visités Capitaine visiteurs Club vainqueur

(nom et prénom) : (nom et prénom) :

Affiliation : Affiliation :

Signature : Signature :

Commentaires éventuels :

Feuille des résultats à transmettre à

Jean D'havé

jeandhave@gmail.com

Totaux

4

3

2

AFT BRABANT - Circuit Hiver DM60 et DMX - 2022/2023

Jeux Matches

1


