
 

Règlement Défis Compétition / Loisir 
 

Le tournoi Pyramide change de nom mais reste le même ! 

 

Le TC Lavaux met en place deux tournois « Défis » pour la saison 2021.   

Ces tournois ont pour but de faire jouer les membres du club entre eux. Ils sont amicaux et gratuits. 

 

Le « Défi Compétition » : Il s’adresse à tout le monde (jeunes, moins jeunes, dames, messieurs) 

ayant un bon niveau de tennis et souhaitant progresser en jouant avec des partenaires de niveau 

équivalent ou supérieur. 

 

Le « Défi Loisir » : Il s’adresse à tout le monde (jeunes, moins jeunes, dames, messieurs) ayant un 

niveau débutant et souhaitant l’améliorer par des matches amicaux. 

 

Merci de vous inscrire dans le « Défi » correspondant à votre niveau et/ou à vos aspirations afin que 

tous les participants prennent du plaisir dans ces tournois. 

 

Les tournois débuteront le mardi 6 avril 2021 pour se terminer le dimanche 31 octobre 2021. Un 

apéritif sera organisé à cette occasion pour remettre les prix aux gagnants (dans la mesure du 

possible, en fonction des conditions sanitaires du moment). 

 

Le principe est très simple (tous les détails sont énumérés plus bas) : les joueurs se défient en match 

au meilleur des 3 sets (le 3ème set est un super tie-break en 10 points) et celui ou celle qui sera au 

sommet de la pyramide à la fin du tournoi l’aura gagné ! 

 

Les inscriptions sont ouvertes tout au long de la saison.  La liste de départ est classée par ordre de 

date d’inscription. 

Les résultats des matchs devront être communiqués par email au laurent.pradel@tclavaux.ch ou par 

What’s App au 079 916 92 62, et les pyramides seront mise à jour une fois par semaine. Les 

pyramides seront visibles sur le site internet du TC Lavaux.  

 

Règle 1 = Nouveauté saison 2021 

Un joueur peut défier un des 5 joueurs placés devant lui. 

Si le joueur ayant lancé le défi gagne, il prend la place de son adversaire du jour, qui lui recule d’une 

place (faisant ainsi reculer tous les autres joueurs situés derrière lui d’une place). 

Attention : vous ne pouvez pas accepter un défi si vous êtes déjà engagé dans un autre défi. 
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Règle 2 = le joueur qui défie doit proposer 2 créneaux horaires différents dans les 10 jours qui 

suivent, si le défié ne relève pas sur un créneau, il laisse sa place. (Cela n’est pas valable dans le cas 

où le défié ne peut car déjà en défi planifié avec un autre joueur). 

 

Règle 3 = les joueurs ne peuvent jouer 2 matches consécutifs contre le même adversaire. Avant que 

la revanche ait lieu, les joueurs doivent avoir joué au moins un match contre un adversaire différent. 

 

Règle 4 = Pas de handicap ! 

 

Règle 5 = Réserver aux membres du TC Lavaux et vous jouez avec vos balles. 

 

Règle 6 = Un seul match pyramide (quelque soit la pyramide) par créneau horaire. Interdit de jouer 2 

matches pyramide en même temps ou avec des créneaux horaires qui se chevauchent pour ne pas 

bloquer la réservation des courts. 

 

 

 

Défis - Pyramides, le principe est le même : finir tout en haut ! 

 

 

 

Nous comptons sur votre participation pour faire de cette pyramide un succès ! 

 



 

Guide Défis Compétition / Loisir 
 

Inscription au tournoi « Défi » 
 
Pour vous inscrire à un tournoi « Défi » vous devez vous connecter à Plugin. 
 
Depuis le site internet du club, onglet « Réservations ». 
 

 
Après avoir renseigné votre identifiant et votre mot de passe, cliquez sur « mon tournoi défi » = 
icône « coupe » sur la gauche de l’écran. Les 2 tournois « Défis » vont s’afficher sur l’écran.  
 
Par défaut, le classement actuel des joueurs s’affiche. 
 
Vous pouvez vous inscrire au tournoi en cliquant sur « S’inscrire au tournoi » en fonction du tournoi 
auquel vous voulez participer, Compétition ou Loisir. 
 

 
 


