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Rado Interclubs
Dates de jeu 2021 - Report
LNA Dames toutes catégories d‘âge 30+, 40+, 50+
LNA Messieurs toutes catégories d‘âge 35+, 45+, 55+
Jeux de groupes
1er tour
29/30 mai 2021
2e tour
05/06 juin 2021
3e tour
12/13 juin 2021

Dates de renvoi jeux de groupes
Report 1
19/20 juin 2021
Report 2
26/27 juin 2021

Jeux de demi-finales et relégation
4e tour
03/04 juillet 2021

Dates de renvoi jeux de demi-finales et relégation
Report 3
28/29 août 2021
Report 4
04/05 septembre 2021

Journée de finale centrale (TC Burgdorf)
5e tour
04 ou 11 septembre 2021
(En cours de clarification, sera communiqué dès que
possible)

LNB Dames et Messieurs Active
Jeux de groupes
1er tour
08 mai 2021
2e tour
15 mai 2021
3e tour
29 mai 2021
4e tour
05 juin 2021
5e tour
12 juin 2021
Jeux de promotion
6e tour
19 juin 2021*)
*) seulement les messieurs

LNB – 2L Dames et Messieurs toutes catégories d‘âge
(sans LNB Active, Dames 2L Active, Messieurs 65+ et 70+)
Jeux de groupes
1er tour
29/30 mai 2021
2e tour
05/06 juin 2021
3e tour
12/13 juin 2021

Dates de renvoi jeux de groupes
Report 1
19/20 juin 2021
Report 2
26/27 juin 2021

Jeux de promotion ou relégation
4e tour
03/04 juillet 2021
5e tour
28/29 août 2021*)
6e tour
04/05 septembre 2021

Dates de renvoi jeux de promotion/relégation
Report 3
28/29 août 2021
Report 4
04/05 septembre 2021
Report 5
11/12 septembre 2021

7e tour
8e tour
*)
**)
***)

11/12 septembre 2021**)
18/19 septembre 2021***)

Report 6
Report 7

18/19 septembre 2021
25/26 septembre 2021

2e tour de promotion
2e tour de relégation seulement
pour la 2L Messieurs (Active) et 55+ LNC
4e tour de promotion seulement
pour la LNC Dames (Active)
5e tour de promotion seulement pour la LNC
Messieurs (Active)

3e ligues Dames et Messieurs toutes catégories d’âge (sans 65+/70+ Messieurs)
2ème ligue Dames actives
Jeux de groupes
1er tour
29/30 mai 2021
2e tour
05/06 juin 2021
3e tour
12/13 juin 2021
4e tour
19/20 juin 2021
5e tour
26/27 juin 2021

Dates de renvoi jeux de groupes

Jeux de promotion
6e tour
28/29 août 2021*)
7e tour
04/05 septembre 2021**)

Dates de renvoi jeux de promotion
Report 2
04/05 septembre 2021
Report 3
11/12 septembre 2021
Report 4
18/19 septembre 2021

*) Tour de promotion supplémentaire pour les vainqueurs
de groupes selon la régulation de promotion art. 31/32 du
manuel pour capitaines 2021
**) 2e tour de promotion pour les vainqueurs de groupes de
la 50+ 3L

Report 1

03/04 juillet 2021

65+ LNA – 2L Messieurs, 70+ LNA Messieurs
Jeux de groupes
1er tour
jusqu’au 28 mai 2021
2e tour
jusqu’au 04 juin 2021
3e tour
jusqu’au 11 juin 2021

Dates de renvoi jeux de groupes
Les rencontres reportées doivent si possible
être rattrapées dans la semaine consécutive.
Tous jeux de groupes devront avoir été
joués jusque le 18 juin 2021.

Jeux de demi-finales promotion et relégation

Dates de renvoi demi-finales promotion et
relégation
Report 1
jusqu’au 02 juillet 2021
Report 2
jusqu’au 09 juillet 2021
Report 3
jusqu’au 27 août 2021

4e tour
5e tour

jusqu’au 25 juin 2021
jusqu’au 02 juillet 2021*)

Journée de finale centrale 65+° LNA, 70+ LNA (TC
Burgdorf)
5e tour
04 ou 11 septembre 2021
(En cours de clarification, sera communiqué dès que possible)
*) seulement 65+ 1L et 65+ 2L

65+ 3L Messieurs, 70+ 1er ligue Messieurs
Jeux de groupes
1er tour
jusqu’au 28 mai 2021
2e tour
jusqu’au 04 juin 2021

Dates de renvoi jeux de groupes
Les rencontres reportées doivent si possible
être rattrapées dans la semaine consécutive.

3e tour
4e tour
5e tour

jusqu’au 11 juin 2021
jusqu’au 18 juin 2021
jusqu’au 25 juin 2021

Jeux de promotion
6e tour
jusqu’au 03 septembre 2021*)
7e tour
jusqu’au 10 septembre 2021*)

Tous jeux de groupes devront avoir été joués
jusque le 27 août 2021.
Dates de renvoi jeux de promotion
Report 6e tour jusqu’au 10 septembre 2021
Report 7e tour jusqu’au 17 septembre 2021

*) Tour de promotion supplémentaire pour les vainqueurs
de groupes 70+ 1L messieurs selon la régulation de
promotion art. 31/32 du manuel pour capitaines 2021

Reports / Date de renvoi
Les rencontres peuvent seulement être reportées à cause du mauvais temps. Les parties reportées ou
interrompues des jeux de groupes doivent être disputées au plus tard à la prochaine date de renvoi dans
l’ordre chronologique prévu par le plan de jeu. Si possible, reportez les parties renvoyées au samedi.
Les rencontres reportées au interrompues des parties de promotion ou de relégation ne doivent pas être
obligatoirement jouées le samedi. Nous vous recommandons toutefois de reporter les parties renvoyées
au samedi. Accordez aux parties de finales ou promotion la priorité par rapport à toutes les autres
rencontres.
Des rencontres/matches reportées de ligue nationale (toutes les catégories d‘âges) doivent
impérativement se disputer sur les courts couverts si les courts extérieurs sont impraticables le premier
jour possible de remplacement prévu. Les dates de renvoi des jeux de promotion ou relégation sont déjà
des rencontres reportées et doivent être disputées en salle en cas de mauvais temps.
Surtout, n’oubliez pas qu’en cas de mauvais temps, le championnat Interclubs peut durer jusqu’au 25/26
septembre 2021 ! Veuillez s.v.p. en tenir compte dans la planification de votre saison et en informer les
membres de votre équipe.

