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1. DURÉE DU TOURNOI  
Le tournoi est une compétition continue qui sera organisée du 20 décembre 2021 au 5 
Juin 2022. 
L’objectif est de permettre à tous les joueur(se)s du club de rencontrer et de jouer des 
matchs contre des joueur(se)s du même niveau de jeu.  

2. SYSTÈME DE COMPÉTITION   
La compétition se fera suivant un système de montée et de descente d’un groupe à 
l’autre.   
La détermination de la première liste se réalisera à partir du classement initial des 
joueurs.  
Le tournoi sera divisé en trois catégories : Masculine, Féminine et Enfants (mixtes de 8 
à 18 ans) 
Les jeunes de moins de 18 ans classés 30/1 au moins peuvent choisir de jouer le ranking 
dans la catégorie ”adultes” ou la catégorie ”enfants”. 

3. PARAMÈTRES DU TOURNOI  
Le classement sera divisé en groupe de 5 ou 6 joueurs en fonction du nombre de 
joueurs inscrits. 
Pour chaque match gagné : 3 points 
Pour chaque match perdu : 1 point 
Pour un match non joué : 0 point 
Les participants doivent jouer un minimum de deux matchs. Dans le cas contraire le 
joueur participant devra descendre de groupe.  

Le tournoi se déroulera en plusieurs phases : 
Phase 1 : 20 Déc - 13 Fev 
Phase 3 : 14 Fev - 10 Avr 
Phase 4 : 11 Avr - 5 Juin 

Il faudra donc sur 8 semaines avoir joué 4 ou 5 matchs.     
• Les 2 meilleurs joueurs accèdent au groupe supérieur (sauf pour les joueurs du 

premier groupe) 
• Les 2 derniers joueurs passent dans le groupe inférieur (sauf pour les joueurs du 

dernier groupe)  
• Les joueurs classés en 3ème et 4ème positions se maintiennent dans le groupe  
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• En cas d’égalité entre deux joueurs une fois les poules terminées, les règles suivantes 
seront appliquées :  

- Joueur ayant joué le plus grand nombre de matchs (joueur A avec 4 matchs 
joués et 4 points, joueur B avec 2 matchs joués et 4 points = c’est le joueur A qui 
passe dans le groupe supérieur)  
- si les joueurs A et B sont à égalité en terme de points, c’est le joueur qui a 
gagné le match entre les deux joueurs qui passe dans le groupe supérieur : si 
le joueur A a gagné le match contre le joueur B lors des matchs de poule, c’est le 
joueur A qui passe dans le groupe supérieur)  
- des différences entre le nombre respectif de sets gagnés peuvent également 
permettre de départager les joueurs  
- meilleur classement.  

•  Au sein des groupes constitués par un nombre autre que 6 joueurs, les 
organisateurs du tournoi informeront les joueurs des paramètres de descentes et  de 
montées d’un groupe à l’autre.  

4. OBLIGATIONS DES JOUEURS PARTICIPANTS  
Prendre contact avec son adversaire pour fixer le jour et l’heure du match suivant les 
disponibilités de chacun ; 
Accepter la proposition de l’adversaire dans un délai inférieur à 15 jours. L’Organisation 
devra être informée de la demande de rencontre ; 
Prévenir l’Organisation en cas de blessure ou d'abandon du tournoi. 

5. MATCHS  
Les matchs se joueront en 2 sets de 6 jeux chacun.  
Le cas échéant, le troisième set sera un “Super Tie Break” (à 10 points) ; 
Les enfants de 2012 qui rencontrent des enfants de 2011 peuvent choisir de jouer avec 
des balles dures ou des balles vertes. 
Les matchs devront se dérouler sur les courts du club.  

6. INSCRIPTIONS  
L’inscription se fait en envoyant un mail à l’adresse suivante  : animation@avt.club (en 
indiquant prénom, nom de famille, numéro de portable, adresse email et classement)  
ou par SMS ou message WhatsApp à Jorge Martin au 06 71 81 32 51. 
Le tournoi est ouvert aux adhérents. Le coût de l’inscription est de 10€ 
L’inscription devra être effective au plus tard le 17 décembre; 
L’inscription donne droit à un tube de balles de tennis gratuit ; 

       Pour information : le club vend des tubes de balles de tennis à un prix de 7€.  

7. NOUVELLES INSCRIPTIONS EN COURS DE TOURNOI   
Les nouvelles inscriptions sont possibles, même une fois le tournoi commencé.  
Les organisateurs décideront dans quel groupe la personne nouvellement inscrite pourra 
être incorporée.  
Les nouvelles incorporations se feront uniquement au début des phases décrites plus 
haut.  
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8. RÉSULTATS   
Après avoir joué un match, le joueur gagnant devra donner le résultat aux organisateurs 
sur l’adresse mail suivante  : animation@avt.club, afin que les organisateurs puissent 
actualiser le classement des joueurs dans le tournoi.  

9. PRIX ET RÉCOMPENSES  
Les joueurs classés premier et deuxième à l’issue du tournoi gagneront un trophée qui 
sera remis lors de la fête de fin de saison (en juin ou juillet).   
Tout joueur qui serait passé vers un groupe supérieur à la fin de chaque phase recevra 
un cadeau de notre magasin partenaire Modn’Sport.  
Je vous encourage à participer et à vous amuser dans le cadre de ce tournoi !  
Bons matchs à tous ! 

Jorge et l’équipe de l’AVT 
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