Cahier des charges
Circuit Beach Tennis 2019
La Ligue des Hauts-de-France de Tennis organise son premier circuit de Beach
Tennis. Des étapes seront organisées à travers la région et donneront la possibilité
aux équipes les plus performantes de se qualifier pour des Masters.
Afin d’uniformiser les étapes de ce circuit, le groupe de travail Beach Tennis, vous
propose un règlement, comme indiqué dans les différents points ci-dessous :
 Pour intégrer votre tournoi au circuit, vous devrez renvoyer la fiche
d’inscription avant le 15 janvier 2019. Le groupe de Travail Beach Tennis se
donne la possibilité d’harmoniser les dates des évènements (premier arrivé,
premier servi sur le même secteur).
 La demande d'homologation d'un tournoi sera effectuée par la structure
organisatrice sur ADOC et nécessitera la validation du groupe beach tennis.
 Deux tableaux doivent être proposés : double hommes & double femmes. Les
juniors (15/18 ans) peuvent être intégrés aux tournois ou faire l'objet d'un
tournoi à part. Possibilité d'ajouter également un tournoi de double mixte.
 Obligation de proposer des matchs de classement.
 Dates limites d’organisation d'un tournoi sur le circuit : du 01 mars 2019 au
30 septembre 2019.
 Le lieu des Masters sera déterminé par le groupe de travail beach tennis en
fonction des clubs ayant participé au circuit.
Musique obligatoire, animations fortement recommandée pour coller aux valeurs
fun du beach tennis.
Homologation à la charge de l’organisateur



La taxe tournoi est de 26€
Le tournoi devra être géré par un JAT 1 ou JAT 2

Classements pris en compte
Le classement national pris en compte pour établir le poids des équipes est le dernier
classement calculé des joueurs. Un joueur non classé Beach Tennis aura un poids
égal au classement du dernier joueur français numéroté n+1.
Transmission des résultats
Les résultats doivent être transmis auprès de Nicolas MARECAUX
(nicolas.marecaux@fft.fr ) au plus tard, 48 heures après la fin du tournoi.
Les équipes qualifiées pour les Masters
Les Masters seront divisés en deux tableaux :
- Tableau principal : les équipes qualifiées sont celles qui auront participé à
plusieurs étapes (30%) et y auront obtenu les meilleurs résultats.
- Tableau secondaire : les équipes qualifiées sont celles qui auront obtenu les
meilleurs résultats dans les parties inférieures des tableaux (matchs de
classement).
La date de ces Masters sera fixée une fois l’ensemble des étapes du circuit
répertorié.
Restauration
Une restauration rapide devra être proposée si l'épreuve se déroule sur une journée
complète.
Droit d’engagement
Le montant des droits d’engagement est à fixer par la structure organisatrice qui
conservera l’intégralité de ces droits.
Communication
Une affiche regroupant l’ensemble des étapes du circuit sera réalisée et une
communication sera faite au fur et à mesure sur le site de la ligue.
Pièce jointe à ce document :
Cahier des charges fédéral pour l’organisation d’un tournoi
Le guide de la compétition
Fiche de candidature

