Cahier des charges
Phases qualificatives Beach Tennis
La Ligue des Hauts-de-France de Tennis organise chaque année les finales régionales
de Beach Tennis (masculine, féminine et 15/16 ans). Des phases qualificatives seront
organisées à travers la région et permettront de qualifier les équipes au championnat
régional.
Afin d’uniformiser les phases qualificatives, le groupe de travail Beach Tennis, vous
propose un règlement, comme indiqué dans les différents points ci-dessous :
 Les phases qualificatives seront organisées via les Comités et/ou clubs
affiliés de mars à juin, qualifiant chacune, les vainqueurs hommes, femmes,
garçons (15/16 ans) et filles (15/16 ans) pour le Championnat régional.
 Pour organiser un tournoi qualificatif, vous devrez renvoyer la fiche
d’inscription avant le 9 mars 2018. Le groupe de Travail Beach Tennis se
donne la possibilité d’harmoniser les dates des évènements.
 La demande d'homologation d’une phase départementale sera effectuée par
la structure organisatrice. Les tournois sont à homologuer sur adoc au plus
tard le 9 mars.
 Quatre tableaux hommes, femmes adultes et 15/16 ans (filles et garçons)
doivent être proposés obligatoirement lors de la phase départementale.
 Les équipes qualifiées aux finales régionales devront être composées de deux
joueurs ou joueuses licenciés (hors licences S et D) dans la Ligue des Hautsde-France.
 Afin de participer aux phases qualificatives au Championnat de France
adultes, le joueur ou la joueuse doit faire partie de la catégorie 17 ans et plus.
 Date limite d’organisation d’une étape départementale : le 1er juillet 2018.
Homologation à la charge du l’organisateur
 La taxe tournoi est de 24€
 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
L’état de résultat doit être transmis auprès d’Olivier BOURGETON
(olivier.bourgeton@fft.fr) au plus tard, 48 heures après la fin du tournoi.
Les équipes qualifiées
-Les vainqueurs hommes et femmes de chaque phase qualificative (pour le tableau
seniors)
-Les vainqueurs garçons et filles de chaque phase qualificative (pour le tableau 15/16
ans)
-Si une équipe s’inscrit à plusieurs phases qualificatives, et qu’elle termine première,
seul le résultat de la première compétition sera pris en compte pour la qualification
régionale.
-Le groupe de travail se donne le droit de ne pas qualifier les équipes d'une phase
départementale ne présentant pas un nombre d'équipes suffisant.
Restauration
Une restauration rapide devra être proposée si l'épreuve se déroule sur une journée
complète.
Droit d’engagement (conservé par la structure organisatrice)
15€/équipe adultes
8€/équipe jeunes
Pièce jointe à ce document :
 Cahier des charges fédéral pour l’organisation d’un tournoi
 Classement des joueurs
 Le guide de la compétition
Pour information : la phase régionale se déroulera le dimanche 8 juillet 2018. Les
vainqueurs hommes et femmes seront qualifiés pour les Championnats de France.

