Présentation générale TSUNAMIXTE 2020
 Le tournoi se passe sur 4 gymnases simultanément et accueille
32 équipes. Vous trouverez les adresses des gymnases sur
www.tsunamixte.fr
 Il n’y aura pas de captain-meeting, dans chaque gymnase vous
trouverez un responsable du tournoi pour répondre à vos
questions éventuelles et qui viendra vous voir.
 Il est strictement interdit de consommer de l'alcool dans
les gymnases
 Dans chaque gymnase vous trouverez une buvette. Nous
comptons sur vous pour amener votre kit pique-nique afin
de ne pas produire trop de déchets!
 Le samedi il y aura 8 poules de 4 équipes, deux poules par
gymnase.
Chaque équipe fera 3 ou 4 matchs le samedi car les deux
premiers de chaque poule(en croisant dans chaque gymnase)
joueront un 8ème de finale pour déterminer les 8 meilleures
équipes du tournoi.
Le dimanche les 8 équipes qui gagnent les 8ème de finale
s’affronteront pour les places de 1 à 8, les 8 perdantes des
8ème de finale pour les places de 9 à 16, les 8 3ème de poule
pour les places 17 à 24, les 8 4ème de poule pour les places 25 à
32.
 Le dimanche sera consacré aux matchs de classement
(3 matchs par équipe)
 Toutes les équipes non finalistes auront fini leurs matchs avant
la finale et pourront donc y assister. Elles devront venir au
gymnase Roux pour voir cette finale et participer à la remise
des récompenses.
 Lors de chaque point, l’équipe attaquante décide de la
répartition sur le terrain (3 garçons et 2 filles ou le
contraire)

 Pour un retard supérieur à 5 minutes l’équipe en retard est
considérée comme forfait, pour moins de 5 minutes de retard
l’équipe en retard offre autant de points à son adversaire que de
minutes de retard.
 Vous trouverez sur le planning les tables de marque que
chaque équipe devra assurée, merci de les respecter

Pour le samedi :
 Ouverture des gymnases à 9h30, les premiers matchs sont à
10h15, les derniers se terminent à 18h30
 Chaque équipe joue 3 ou 4 matchs. Durée des matchs: 25
minutes. Cap + 1 si à la fin des 25 minutes il y a match nul ou
1 point d’écart. Pas de mi-temps
Un temps mort d’une minute par équipe à prendre pendant le
match mais pas dans les 5 dernières minutes (on n’arrête pas le
chrono pendant le temps-mort), pas de temps mort dans le cap
Fin du match si une équipe arrive à 13 points
 On vous distribuera les codes et les numéros des chambres
durant la journée ainsi que les entrées pour le repas et la soirée.
Le cas échéant la fin du paiement devra se faire à cette
occasion.
 Pour les équipes qui arrivent dès le vendredi soir, les codes
et numéros des chambres vous seront communiqués par
SMS le vendredi dans la journée.
Merci de nous fournir un numéro de téléphone portable.


Le repas du samedi soir et la soirée auront lieu à la salle
socio-culturelle de Saint Pierre les Nemours, 9 rue du clos
Saint Jean. Début du repas à 19h30, il faut être arrivé avant
20h30 pour être servi ! le 1er verre (punch ou sans alcool) est
offert puis place au repas et enfin la soirée avec buvette
payante à disposition.



Soirée déguisée thème : « QUINZE QU'ON FETE »
Laissez libre cours à votre imagination !
Début de la soirée à 22h. Fin de la soirée à 2h du matin.

 Les équipes seront logées aux hôtels Formule 1 et Kyriad de
Nemours ainsi qu'à la Villa des Sources à Souppes sur Loing.

Pour le dimanche :
 Ouverture des gymnases à 8h30, 1er match à 9h
 Chaque équipe joue 3 matchs
(quart de finale, demi finale et finale)


Durée des matchs 25 minutes. Cap +1 systématique !
Pas de mi-temps
Un temps mort par équipe (il peut être pris pendant les 5
dernières minutes mais pas de temps-mort dans le cap)
Fin du match si une équipe arrive à 13 points

 Attention le match pour la 25ème place aura lieu au gymnase
Roux car nous devons libérer le gymnase des Collèges pour
15h30 cette année. (match de Hand à 16h)


Finale du tournoi au gymnase Roux à 16h15. Toutes les
équipes auront finies de jouer et pourront venir assister à
la finale

 Remise des récompenses à 16h50 au gymnase Roux

