
 

 

  

 
Nom, prénom du capitaine de l’équipe et téléphone :       
 
Nom de l’équipe :  
 

 Fête du « Bad »      
Date : Mercredi 12 Avril 2017 

De 16h à 21h30 

REGLEMENT 
 

NUIT DU BAD => RONDE ITALIENNE 
 
Equipes de 3 à 4 joueurs (handicap si équipe non mixte) 
· Jeu au tie-break 
· La rencontre se joue en 5 parties et chaque partie reprend le match au score arrêté 
 
· Ordre des parties : 

1. simple garçons → jusqu’à 10 points (ex : 10-8) 

2. simple filles →20 points (si pas de fille = le garçon joue sur le terrain entier, la 

fille sur un demi terrain de double - avec le couloir-) 

3. autre simple garçons → 30 points 

4. double garçons → 40 points 

5. et enfin un double mixte → 50 points (si pas de fille : un des garçons joue main 

gauche) Il faudra 2 points d’écart à la fin de la rencontre. 

·  Un même joueur garçon ne pourra pas disputer plus de 3 parties par rencontre 
 BONUS DEGUISEMENT : Chaque fois qu’un joueur ou une équipe déguisée joue une 

partie contre un joueur ou une équipe non déguisée, bonus de 1 point (soit +5 sur 

l’ensemble de la rencontre) 

- Sur place sandwichs-buvette 

- La consommation d’alcool et de tous produits ill icite est strictement interdite 
- Respect des personnes et des lieux 
Modalité d’inscription : 
- Obligation que chaque joueur soit inscrit à «campus sports » (Inscriptions en ligne ou 
autocollant de l’année en cours collé sur la carte étudiant) 
- Tarif de la manifestation : Gratuit  
- Inscriptions limitées à 24 équipes 
Déroulement de la soirée : 
- 16h se présenter  au gymnase de la Bouloie Bâtiment 4  
- Confirmer sa présence à la table de marque 
- Début des matchs : 16h30 
 

-----h----- Dans le cas où vous ne pourriez pas arriver à l’heure, merci d’indiquer ici 
l’horaire et le motif : 
   

Motif : 
 
 

Renseignement complémentaire auprès du personnel de l’accueil « Campus sports »  
Bâtiment 1-étage1 
  : 03 81 66 63 62 
http://u-sports.univ-fcomte.fr 

 Campus Sports Besançon 

 
-Donne accord pour la diffusion éventuelle de sa photo pour agrémenter le site internet de 
l’UPFR-Sports. 

Lu et approuvé le : 
SIGNATURE 

 Joueurs : Nom - Prénom 

 Déguisement : oui    non 
N° Etudiant 
 

Signatures 
 

1    

2    

3    

4    

5    

http://u-sports.univ-fcomte.fr/

