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Commission technique

Information du tribunal arbitral
Accompagnant
Pour chaque club - indépendamment du nombre de joueurs - 2 entraîneurs peuvent rester
sur le parcours. Chaque club reçoit deux brassards étiquetés à cet effet. Les entraîneurs
portent les vêtements du club des joueurs qu'ils entraînent. Des joueurs non membres du
club peuvent être entraînés, à condition de porter un brassard approprié.
Les brassards doivent être rendus le dimanche au plus tard. 20 francs seront facturés au
club pour les brassards manquants.
Acquisition des brassards : Jeudi, 15.07.2021 à partir d'environ 15h00 chez l'arbitre ou
la direction du tournoi.

Coup d’essai piste 1
Chaque joueur peut jouer 1 (un) coup à la piste 1.

Jeu des pistes WMF 2.3.11.3 (limite de temps)
A chaque piste, le premier joueur de chaque groupe de joueurs a droit à 70 secondes pour le
premier coup. Cette limite de temps commence dès que le groupe de joueurs occupe la
piste. Chaque coup suivant doit être effectué dans les 60 secondes. Ce délai commence
pour le deuxième coup ou le coup suivant lorsque la balle s'est immobilisée, pour le premier
coup du joueur suivant lorsque le joueur précédent a quitté la piste. Pour les groupes de 2
joueurs, le temps limite pour le premier coup commence lorsque le marqueur a inscrit le
résultat et remis les feuilles de jeu.

A la fin de chaque tour
Tout le groupe se rend ensemble aux Greenhouse pour vérifier les protocoles de jeu
(résultats/signatures) et l'heure est notée aux Greenhouse pour assurer une pause d'au
moins 15 minutes pour le groupe.

Interruption
En cas d'interruption possible due à un orage proche (même sans pluie !), veuillez quitter
immédiatement les installations. La position de la balle doit être marquée si nécessaire,
(WMF 2.3.12.4).

Fin du temps de compétition, WMF 2.3.17, (alcool&fumée).
La fin du tournoi pour les deux premiers jours est le dernier coup du dernier joueur du bloc
respectif.
La fin du tournoi du tour final (3ème jour) est le dernier coup, si nécessaire après le dernier
barrage, également pour tous les accompagnateurs.

Tours finaux
Le départ des tours finaux sera communiqué à temps, vraisemblablement à 08h00, ordre de
départ selon le règlement sportif (5.2.10 (4)).
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