ANNEXE 2 – ORGANISATION DE TOURNOIS DE TENNIS (FORMAT)

DÉFINITION ET CONDITIONS D’ ORGANISATION DE TOURNOIS DE TENNIS TMC
La FFT souhaite pouvoir proposer aux licenciés, des compétitions de tennis qui correspondent à leur niveau avec un format
de jeu court leur garantissant de jouer plusieurs matchs par jour, pendant un week-end le plus souvent et dans le cadre d’une
formule conviviale qui allie compétition et animations. La compétition doit être encadrée, mais tout ce qui se passe avant,
entre et après les matchs est primordial.
Règles principales :
x
Un TMC s’entend pour une catégorie donnée (U12 Hommes, U12 Femmes, U14H, U14F, …, Seniors Hommes, Seniors
Femmes,
+35 Hommes, +35 Femmes, …).
x
Les entités doivent garantir au moins 3 matchs à chaque joueur pendant la durée de la compétition.
x
Une épreuve de TMC devra concerner des joueurs dont les classements sont séparés de 4 classements d’écart au
maximum afin de proposer une formule sportive attractive pour les joueurs (ex : de 15 à 3/6).
x
Tous les matchs du tournoi (y compris les tableaux de consolantes) doivent se disputer suivant le même format.
Les objectifs d’un TMC sont les suivants :
x
Proposer une compétition réduite dans le temps,
x
Le club doit posséder le nombre de courts suffisants afin de pouvoir faire disputer l’ensemble des parties, y compris
les matchs de classement/consolante. Il s’agit d’épreuves proposant un enjeu permanent
x
Garantir la convivialité en proposant une/des activité(s) entre les matchs.

Dans le cas d’une formule Multi-Chances, il est recommandé au club d’accueil organisateur de prendre 8, 12, 16, 24 ou 32
joueurs et de gérer une liste d’attente afin de pouvoir repêcher en cas de désistement de dernière minute.
Formats possibles

Format
2
3
5
6

Sets
2 sets à 6 jeux
3ème set : super jeu décisif à 10 pts
2 sets à 4 jeux 3ème set : super jeu
décisif à 10 pts
2 sets à 3 jeux 3ème set : super jeu
décisif à 10 pts
2 sets à 4 jeux 3ème set : super jeu
décisif à 10 pts

Point
décisif
à 40A

Jeu
décisif

Nombre max
de simples
par jour

Temps de repos entre 2 simples

Non

6-6

2

Ep. Seniors : 1h30
Ep. Jeunes/Seniors+ : 3h

Oui

4-4

3

30 min

Oui

2-2

4

30 min

Oui

3-3

3

30 min

Spécificité Format 2 : Étant donné qu’un repos de 1h30 ou 3h00 doit être observé entre deux parties et que le nombre de
parties par jour est limité à 2 simples, il sera nécessaire de prévoir au moins 2 jours pour 8-12-16 joueurs, et au moins 3
jours pour 24 ou 32 joueurs.
Le nombre de courts minimum requis pour organiser une épreuve en format 2 dépend du nombre de participants :
x
8 joueurs et moins : 2 courts
x
12 joueurs et moins : 3 courts
x
16 joueurs et moins : 4 courts
x
24 joueurs et moins : 5 courts
x
32 joueurs et moins : 6 courts
Spécificité Format 3 ou 5 ou 6 : Étant donné qu’un repos de 30 min doit être observé entre deux parties et que le nombre
de parties par jour est limité à 3 ou 4 simples, il est conseillé de se limiter à des poules de 3 ou 4 joueurs.
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Balles
x
x
x

Les balles vertes d’épreuves en formats 2 ou 3 ou 5 ou 6 peuvent être utilisées au cours de 3 matchs consécutifs
maximum.
Les balles jaunes d’épreuves en formats 2 ou 3 ou 5 ou 6 peuvent être utilisées au cours de 3 matchs consécutifs
maximum.
Les balles jaunes d’épreuves en formats 2 peuvent être utilisées au cours de 2 matchs consécutifs maximum. Dans
le cas où les balles font plus d’un match en formats 1 ou 2, 4 balles doivent obligatoirement être mises en jeu.

Animation

Au cours de la compétition, il est conseillé d’organiser une animation conviviale ou un repas.
Elle doit être adaptée en fonction du public concerné (Jeunes/Seniors – Hommes/Femmes).
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