
 
Tennis

 Description du Tournoi   
 Composition des équipes  
Le tournoi se jouera en double. Les candidates sont libres de se présenter en
équipe avec des membres de leur école ou non. Dans le cas où elles
s’inscrivent seules, un binôme leur sera attribué. 
NB : Il est possible de prévoir en amont une 3ème joueuse par équipe, faisant
office de remplaçante en cas de blessure impliquant un désistement.
Interdiction néanmoins de « tourner ». 
Déroulement 
Le tournoi se divise en 2 parties : phase de groupes et phase finale. Une
équipe jouera 2 à 3 matchs le matin.   
La phase finale sera à élimination directe et se présentera sous la forme de
deux tableaux : le tableau principal regroupera les vainqueurs et les
meilleures deuxièmes des poules ; le tableau annexe, constitué des autres
équipes. Chaque équipe disputera 1 à 3 matchs l’après-midi.  

Modalités 
Lieu et horaires : La phase de groupes débuteront dès 9h sur les terrains de
tennis du campus de l’X. La finale du tournoi est prévue à 15h.  
 Matériel 
Les joueuses doivent apporter tout leur matériel. Les balles seront fournies
par l’organisation.

Règles
Règles du tournoi  
Les règles sont celles du double au tennis (couloirs autorisés etc.). Un tirage au
sort est prévu au début de chaque match afin de déterminer le service et le
côté du terrain. L’arbitrage sera effectué par les équipes qui sont en attente
entre deux matchs. S’il y a un quelconque litige au sujet du résultat d’un point,
celui-ci sera simplement rejoué aux deux balles de service.

Comptage des points 
 Format d’une rencontre en phase de groupes :  Les rencontres auront lieu en
2 tie-break gagnants (7 points). En cas d’égalité, un super tie-break (10
points) permettra de déterminer l’équipe gagnante. 
Le changement de service a lieu toutes les sommes de points impaires. Le
changement de côté a lieu uniquement à la fin de chaque tie-break. 



Points pour les poules : une victoire rapporte un point, une défaite zéro. Un
classement est ensuite établi au sein de chaque poule. En cas d’égalité entre
deux équipes, on regarde le résultat de la confrontation directe ; entre trois
équipes : le classement se fait en fonction de la différence de points.

Format d’une rencontre en phase finale : Pour tous les matchs - hormis les
demi-finales, petite finale et finale, le format est le même que lors de la phase
de groupe.

Format demi-finale et petite finale : le match se joue deux super tie-break
gagnants (10 points). En cas d’égalité (1 tie-break partout), un super tie-break
(10 points) permettra de déterminer l’équipe vainqueur.

Format de la finale : le match se joue en deux sets gagnants de 4 jeux. Tie-
break (7 points) à 3-3. À 40-40, pas d’avantage et l’équipe qui reçoit peut
choisir celle qui reçoit. À un set partout, un super tie-break (10 points)
permettra de déterminer le vainqueur. 

NB : Les tie-break se disputent aux deux points d’écart, néanmoins un point
décisif est mis en place à 12 partout. Les super tie-break se disputent
également aux deux points d’écart, néanmoins un point décisif est mis en
place à 14 partout.

Modalités pratiques 

Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis en
compétition ou une licence FFSU valide doit être fourni(e) pour chacune des
joueuses.
 

Contact

En cas de questions éventuelles, n’hésitez pas à me contacter : 
Responsable tennis

Reda Bendsouda
reda.bendsouda@institutoptique.fr

Vous serez informées de toute modification de ce règlement.

 


