
DROITS ET COÛTS D’INSCRIPTION CHOISIR SES OPTIONS

1 équipe : 2 joueurs et 2 joueuses
2 chambres twin (3 nuits) + 3 Petits déjeuner + 5 repas.
Boissons - Balles neuves - Cérémonie ouverture et Remise des prix 
Cadeaux pour chaque joueur       
          1 500 €  

Transferts aéroport - Hôtel - Club            300 €

Présence du coach (chambre single)                     375 €  
         
         TOTAL

2 équipes : 4 joueurs et 4 joueuses - Présence d’un coach
4 chambres Twin + 1 chambre single (coach) 
3 nuits - 3 Petits déjeuners + 5 repas.
Boissons - Balles neuves- Cérémonie ouverture et Remise des prix 
Cadeaux pour chaque joueur                
          2 650 €

Transferts : Aéroport - Hôtel - Club         300 €

         TOTAL

Modalités de règlements

25 % à l’inscription par virement bancaire avant le 15 juillet 2020.
25 % au 1er septembre par virement bancaire.
50 % le 15 octobre à vôtre arrivée par chèque bancaire (banque Française) ou en euros 
1 facture peut vous être adressée à tous moments en faire la demande  par mail à AECP

RIB ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CLUBS DE PADEL
IBAN FR71 3000 2040 4600 0007 0627 X10    CODE B.I.C.   CRLYFRPP

4E EDITION 2020 Malaga Club Léon 13 
15/18 octobre 2020

Temps moyen de transport de l’hôtel au club : 8 mn
Distance : 7, 9 km
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Club                                                        Adresse  

Téléphone du Club                                       Mail du Club                                                    

Site internet :

Capitaine de l’équipe

Nom                                         Prénom                              

Téléphone      Mail   

Composition de l’équipe

1 paire dames : 

Nom                           classements* : National             FIP           Autre 

Nom                                                         classements* : National             FIP           Autre    

1 paire Hommes : 

Nom                                     classements* : National             FIP           Autre   

Noms                                       classements* : National             FIP           Autre  
 
Nom du Coach          Téléphone                          

Mail

Composition de l’équipe B*

Nom                           classements* : National             FIP           Autre 

Nom                                                         classements* : National             FIP           Autre    

1 paire Hommes : 

Nom                                     classements* : National             FIP           Autre   

Noms                                       classements* : National             FIP           Autre  
 
Nom du Coach          Téléphone                          

Mail

*Classement facultatif
* Equipe B pour les clubs inscrivant une deuxième équipe.

4E EDITION 2020 Malaga Club Léon 13 
15/18 octobre 2020

Trois thèmes sont abordés concernant la compétition (partie sportive uniquement):
1. Joueurs et joueuses
2. Format sportif
3. Déroulement

1. Les joueurs et joueuses : 1 équipe dames et 1 équipe hommes et constitution d’1 équipe Mixte 

1.1 Niveau des joueurs/joueuses
Ne peuvent participer que les hommes dont le classement au World Padel Tour est inférieur ou égal en 
niveau à 70 et pour les femmes, le ranking maximum retenu est 50.

1.2 Changement de club
Un joueur ou une joueuse ayant représenté un club pour la coupe d’Europe en 2019 ne pourra 
concourir pour un autre club en 2020 que sur accord écrit du Club dont il ou elle ne souhaite plus 
défendre les couleurs. 
Ce courrier sera adressé à l’AECP au minimum deux semaines avant le début de la compétition 2020. 
Chaque club pourra présenter jusqu’à 3 joueurs ou joueuses de nationalités différentes.

1.3 Composition des équipes
La composition du double Mixte de chaque équipe peut être modifiée par le capitaine d’une rencontre 
à l’autre.

2. Format de la compétition
Les 24 équipes seront réparties en 8 poules de 3 équipes***

2.1 Constitution des têtes de série :
Les critères suivants ont été retenus : 1) vainqueurs 2) finalistes 3) demi- finalistes des précédentes 
éditions de la Coupe d’Europe (avec antériorité croissante) 4) Clubs affiliés à l’AECP.

2.2 Les rencontres

Phase de poule :
Chaque équipe jouera 2 rencontres contre les équipes du même groupe
À l’issue de ces rencontres, les 3 équipes seront classées de 1 à 3
Tirage au sort pour désigner l’équipe qui servira en premier.

Phase finale :
Les 8 clubs ayant terminés premier se retrouveront dans un tableau final. Chaque rencontre se fera 
sur élimination directe. Des matchs de classement se joueront de façon à classer tous les clubs de la 
position 1 à la 8. Ce même schéma sera répété pour les équipes ayant terminées deuxième et troisième 
de la phase de poule. Ainsi toutes les équipes joueront 5 rencontres entre le Vendredi et le Dimanche

2.3 Déroulement des matchs
Les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants avec, si nécessaire, un super tie-break à 11 points (1 point 
d’écart) au 3e set.

Règlement Sportif
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2.4 Ordre au service
L’ordre des serveurs pendant tout le match sera identique à l’ordre choisi pendant les 4 premiers jeux.

2.5 Sortir du court
Il ne sera pas autorisé de sortir par les portes du court pour poursuivre le point.

3. Déroulement
Les 3 rencontres de chaque poule se feront le vendredi puis 2 rencontres le samedi et enfin la dernière le 
Dimanche en milieu de matinée.

Le Samedi après- midi, les rencontres seront prévues assez tôt pour permettre, à ceux qui le souhaitent, de 
profiter de Malaga et ses environs.

Pendant la compétition, les équipes devront se présenter au complet à la table du juge arbitre 40 minutes 
avant l’heure des matchs avec les cartes d’identité des joueurs et joueuses.
La direction sportive sera assurée par un Juge arbitre et trois adjoints. Des arbitres itinérants seront présents 
lors de chaque partie et plus particulièrement au début de chaque rencontre.

Les capitaines retireront auprès du juge arbitre une feuille à compléter indiquant la composition du double 
Hommes - double Femmes et le double Mixte.

Après remise de cette feuille de match, les balles et eaux, fruits, seront fournies et le numéro du court 
indiqué.
Temps d’échauffement avant le début de chaque match 10 minutes maximum.
Les 2 capitaines devront donner le résultat de chaque rencontre au juge arbitre dès la fin de la rencontre 
tout en ramenant les balles et les bouteilles d’eau vides.

Prévisionnel du planning de la compétition :

Nº poules Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4 Poule 5 Poule 6 Poule 7 Poule 8

Équipes ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX

Vendredi

9 : 00 - 10 : 30 10 : 30 - 12 : 00 12 : 30 - 14 : 00 14 : 00 - 15 : 30 16 : 00 - 17 : 30 17 : 30 - 19 : 00

AB
DE
GH
JK

MN
PQ
ST
VW

AC
DF
GI
JL

MO
PR
SU
VW

BC
EF
HI
KL

NO
QR
TU
WX

Samedi

T1 : Tableau des équipes ayant terminé à la 1ere place des phases de poules
T2 : Tableau des équipes ayant terminé à la 2ème place des phases de poules
T3 : Tableau des équipes ayant terminé à la 3ème place des phases de poules

9 : 00 - 10 : 30 10 : 30 - 12 : 00 13 : 00 - 14 : 30

T1
Quarts de finale

T2
Quarts de finale

T3
Quarts de finale

Cérémonie d’ouverture se tiendra le samedi de 12h00 à 12h45 sur le central

14 : 00 - 15 : 30 15 : 30 - 17 : 00 17 : 00 - 18 : 30

T1
2 Demis finale

+
2 matchs de classement

T2
2 Demis finale

+
2 matchs de classement

T3
2 Demis finale

+
2 matchs de classement

Dimanche

9 : 00 - 10 : 30 10 : 30 - 12 : 00 12 : 00 - 13 : 30

T1 : 2 matchs de classement
T2 : 2 matchs de classement
T3 : 2 matchs de classement

T1 : 2 matchs de classement
T2 : 2 matchs de classement
T3 : 2 matchs de classement

T1 : Finale
T2 : Finale
T3 : Finale

Remise des prix le dimanche à l’issue des finales 

*** Si égalité lors des rencontres de poule entre deux clubs, il sera procédé à un mixte en 11 points.

Pour les finales les rencontres du dimanche auront lieu en 3 sets.

Les finales se joueront sur le central.

La programmation des matches sera étudiée pour que les rencontres opposent en même temps les 2 
équipes de chaque club sur 2 courts et le mixte en suivant.
Les matches se joueront avec la même marque de balles.

Total des Rencontres : 54 
Nombre de matches : 162 matches 
Nombre de joueurs : 144
Nombre de coaches : 24

COMITÉ D’ORGANISATION

16, rue de Bayard, boîte 13, 31000 Toulouse
Contact Claude BAIGTS 
T. +33 662 44 87 85

contact@aecp-padel.eu - www.europadelcup.com
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