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Comment remplir les feuilles de match ?
En † Elite ‡ et en † Cat‚gories d’ˆge ‡ la case
† Messieurs ‡ ou † Dames ‡ doit ƒtre obligatoirement coch‚e.
En plus, en † Cat‚gories d’ˆge ‡ la case de la cat‚gorie doit ƒtre coch‚e.

A part † Association r‚gionale ‡ facultative
pour l’AVVF mais obligatoire pour les matches de LN, toutes les cases doivent ƒtre
remplies dans le pav‚ † match ‡.

Dans le pav‚
† Equipes ‡ le nom de
l’‚quipe et son num‚ro
sont obligatoire.
S’il vous plait, entrez le
nom en premier et ensuite le pr‚nom du
joueur, son classement
et enfin son num‚ro de
licence. Pour le double,
ne mettez que les lettres correspondantes
aux joueurs qui le joue.
En cas, o‰ un ou deux
joueurs ne jouent que le
double, entrez leurs
donn‚es comme indiqu‚ ci-dessus.
Pour les r‚sultats des
matches, notez lisiblement les points des
sets, le nom du vainqueur ou la lettre correspondante Š son nom
et/ou wo, les sets et les
points.
Le nom de l’‚quipe
vainqueur ou en cas
d’‚galit‚ mettre obligatoirement † match
nul ‡.
Le total des sets et des
points doit ƒtre exact et
lisible, en cas de rature
mettre le total dans
† Remarques ‡
Les signatures sont obligatoires ainsi que le nom du responsable du match ‚crit en toute lettre (pas de
signature). La case † Remarques ‡ est Š utiliser pour les protƒts, les remplacements de joueur ou des
corrections de ratures.
Chaque erreur vous co€te 5.—Frs. Avec un total de 15.—Frs. maximum par ‚quipe et par rencontre.
Les feuilles de match doivent ƒtre post‚e au plus tard 24 heures apr„s la rencontre, pour les matches
du vendredi et du samedi, le lundi soir au plus tard (voir article 3.5.4.1 du r„glement sportif AVVF).
L’utilisation des anciennes feuilles de match (sans les deux lignes pour le double) sont interdites et
amend‚es de 15.—Frs.
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