
 

Règlement 
Tournoi interne homologué 2016 
 

 
 
 
Déroulement 
 
Début des matchs le 21 mai 
Demi-finales samedi 25 juin 
Finales dimanche 26 juin 
 
Juge arbitre : Thibault Simon (thibault.simon1983@gmail.com) 
 
Le tournoi est réservé aux adhérents du club, jeunes et séniors. Il est organisé par catégories et par poules. 
Le juge arbitre, crée un tableau par catégorie et envoie une convocation à chaque joueur pour ses matchs. 
Pour le bon déroulement du tournoi, il est demandé à chaque participant de communiquer par email au juge arbitre le 
score de chaque match dès qu’il est joué. 
 
 
Inscriptions 
 
Par email à asltennis.loges@gmail.com et à thibault.simon1983@gmail.com en précisant vos disponibilités ou 
contraintes. 
 
Date limite d’inscription : 18 mai 2016  
 
Coût de l'inscription par participant : 5 euros par chèque à l'ordre de l’ASL Tennis - à déposer dans la BAL de notre 
trésorier au 8 rue des Tilleuls. 
 
Il est possible de s’inscrire dans plusieurs catégories (égales ou supérieures aux années indiquées). 
 
 
2 types de catégories 
 
Catégories non homologuées : 
 
- 8 ans et moins (filles et garçons nés en 2008, 2009 et plus) : rassemblement prévu le mercredi 22 juin 2016 à 14h.  
- 9/10 ans (filles et garçons nés en 2006 et 2007) : rassemblement prévu le mercredi 22 juin 2016 à 16h. 
- 11/12 ans (filles nées en 2004 et 2005) 
 
Catégories homologuées : 
 
- 11/12 ans (garçons nés en 2004 et 2005) 
- 13/14 ans (garçons nés en 2002 et 2003) 
- 13/14 ans (filles nées en 2002 et 2003) : homologation en fonction du nombre de participantes 
- Senior homme : accessible aux 15 ans et plus. 
- Senior femme : accessible aux 15 ans et plus. 
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Format des matchs 
 
Catégories non homologuées : 
 
-  Particularités 8 ans et moins (filles et garçons nés en 2008, 2009 et plus) : 
Matchs en poule (2 ou 3 poules en fonction du nombre de jeunes).  
Les matchs se jouent en super tie-break de 10 points. 
Les 4 meilleurs joueurs sortent en demi-finale. 
1er service au dessus de la tête, 2ème service à la cuillère autorisé. 
terrain: rouge (2 carrés de services) 
balles: Rouges et jaunes 
 
- Particularités 9/10 ans (filles et garçons nés en 2006 et 2007) : 
Matchs en poule (2 ou 3 poules en fonction du nombre de jeunes).  
Les matchs se jouent en super tie-break de 10 points. 
Les 4 meilleurs joueurs sortent en demi-finale. 
Les phases finales (demi et finale) se jouent au meilleur des 2 manches de 4 jeux, tie-break dans les 2 premières 
manches (3 jeux partout), la 3ème manche décisive en super tie-break de 10 points. 
Terrain: orange (intermédiaire) en phase de poule et terrain vert (classique) en phase finale. 
balles: souples (orange et jaunes) en phase de poule et intermédiaires en phase finale. 
 
- Particularités 11/12 ans (filles nées en 2004 et 2005) 
Matchs en poule (1 seule : 4 filles). 
2 manches gagnantes de 6 jeux, tie-break  dans les trois manches  (6 jeux partout). 
Pas de phase finale, un classement sera effectué en fonction des résultats. 
 
 
Catégories homologuées : 
 
2 manches gagnantes de 6 jeux, tie-break  dans les trois manches  (6 jeux partout) 
 
 
Remise des Prix  
 
Dimanche 26 juin après les finales et autour d'un pot au Clubhouse. 
 
 


