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Déroulement du tournoi 
● Chaque équipe doit faire en sorte d’être présente à l’heure pour ses matchs, après 5 

min de retard l’équipe sera déclarée FORFAIT. 

● Tout comportement anti-sportif pourrait être sanctionné. Le mot d’ordre :  FAIR-

PLAY 

● Les matchs sont auto-arbitrés. 

Format du tournoi 
● C’est un tournoi de DOUBLE uniquement. 

● 4 équipes maximum par section. Seules deux peuvent passer en phase finales (voir 

règlement général).  

● Les équipes sont formées de 2 joueurs. Elles peuvent être mixtes. 

● Les matchs de poules vont se jouer en format Fast4 Tennis légèrement modifié : 

○ 2 sets gagnants de 4 jeux avec un 3ème set en super tie-break de 10 points 

(avec 2 points d'écart)  

○ Il n’y a pas d’avantage en cas d’égalité 40-40 dans un jeu mais il y a let  

○ En cas d’égalité à 3-3 jeux partout, un tie-break court de 5 points déterminera 

le vainqueur du set. Chaque joueur servira 2 services à la fois et il y a 

changement de côtés après 4 services. En cas d’égalité 4-4, il y mort subite 

et le prochain joueur à marquer remporte le tie-break et le set. Le joueur dont 

c’est le tour pour servir commence à servir, et son adversaire servira le 

dernier service en cas d’égalité 4-4.  

○ Le classement des poules se fera en fonction du nombre de victoires, du 

“goal average” et finalement de la rencontre directe  

● Les matchs en phase finale vont se joueur en format de tennis classique avec 2 sets 

gagnants avec élimination directe.  

● Les balles sont fournies par les organisateurs du tournoi 

 

Avantage filles 
 

Pour chaque fille dans l’équipe, un point par jeu est automatiquement attribué (S’il y a par 

exemple deux filles dans une équipe et une dans l’autre, on commence chaque jeu à 30-15). 

Cette règle reste valable pour les tie-breaks. 

 

Règlement 
 

Pour le reste, les règles relatives au déroulement d’un match sont les mêmes que celles en 

vigueur de la Fédération Internationale de Tennis. 

http://www.itftennis.com/media/277601/277601.pdf 

 

Remarque 
L’organisation se réserve le droit de modifier à tout moment de la compétition le présent 

règlement, notamment afin d’adapter la compétition à la plage horaire attribuée. 
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