
 

 

 

DU 12 FEVRIER AU 10 JUIN 2022  

FEMMES ET HOMMES DE 14 ANS ET PLUS 

INSCRIPTION AU PLUS TARD LE 10 FEVRIER 2022 

 
Le tournoi Défi Permanent a pour but de promouvoir les rencontres amicales entre 

adhérents du club et de vous faire connaître de nouveaux partenaires de jeu. 

Le principe est basé sur des défis, directement organisés par les joueurs/joueuses de 
14 ans et plus. 

Ce tournoi se déroulera jusqu’au 10 juin 2022. 

Ce tournoi est homologué pour les participants classés 4ème série (NC à 
30/1). Ce tournoi ne sera pas homologué pour les participants classés 3ème et 2nd 

série. Si un joueur de 4ème série défie un joueur de 3ème série (par ex 30/1 défie un 
15/5), le match ne sera pas homologué. 

1. REGLEMENT  

 

1.1 Inscriptions, Dates et Tableaux 

• L’inscription se fait en remplissant le formulaire disponible ici 

https://forms.gle/HCPXkcj45T9SiaGK7   

• La date limite d’inscription est le 10 février 2022 

• Les membres du club seront classés dans un tableau initialisé par l’organisateur 

du tournoi en début du tournoi en fonction du classement FFT de chaque joueur. 

• Le tableau contenant la liste des joueurs et leurs coordonnées vous sera envoyé 

via une application à télécharger sur votre mobile (application mobile obligatoire) 

une fois les inscriptions clôturées. 

Le classement actualisé (avec les noms et prénoms des joueurs) sera publié sur le 

site internet du club www.tennis-club-villennes.fr et le site Facebook.  

  

1.2 Déroulement 

• Vous ne pouvez défier que 1 des 3 joueurs classés au-dessus de vous dans le 

tableau. Il y aura 2 tableaux : un pour les hommes et un autre pour les femmes. 

Il sera toutefois possible de mixer les 2 tableaux si pas assez de participantes 

femmes. 

• Vous prenez contact avec le joueur que vous souhaitez défier (par SMS) pour 

organiser la rencontre avec ce joueur  

• Vous avez 15 jours pour jouer le défi. Au-delà de cette date, le défiant est 

vainqueur du match. 

• Toute personne défiée ne pourra décliner le défi tennistique. Si c’est le cas, elle 

perd par forfait et cédera sa place au classement auprès du défiant. Dans ce cas, 

le match ne sera pas homologué. 
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• Un joueur ne peut défier un même joueur que 2 semaines après la date de leur 

rencontre. 

• Un joueur ne peut être engagé que sur 1 seul défi au même moment 

• Le joueur défiant réservera un terrain avec son nom et celui du joueur défié. 

• Les balles ne seront pas fournies par le club et devront être amenées par les 

joueurs 

• Une fois le match joué, le vainqueur rentrera le score directement dans un tableau 

via l’application fourni après l’inscription au défi permanent  

• Le classement dans le tableau est mis à jour automatiquement dans l’application 

dès que le joueur rentre le score du match : 

1. En cas de victoire du défiant, celui-ci prend la place du joueur défié. Le 

joueur défié descend donc d’un rang, 

2. En cas de défaite du défiant, aucune incidence sur le classement 

Exemple :  

➢ le classement est : A, B, C, D 

 si D gagne contre A le nouveau classement devient  

➢ D, B, C, A  

(Avec ce principe un joueur qui ne défie personne descend dans le tableau au fur 

et à mesure).  

1.3 Format des matchs 

• La partie se déroule sur un créneau d’une heure (échauffement 5 min maximum) 

• Pour les matchs non-homologués, le joueur menant au score à la fin de l’heure 

gagne. 

• Pour les matchs homologués, le match se déroulera sur 2 sets à 4 jeux, jeu décisif 

à 3/3, point décisif à 40/40 et 3ème set à 10 points avec 2 points d’écart (format 3, 

coefficient 0.6). Si le match n’est pas fini au bout d’une heure, les joueurs 

reprogramment le plus vite possible pour la fin du match  

 

 

2. DISTINCTIONS   

Seront distingués (entre autres...) :  

• PRIX DE LA MOTIVATION : le joueur ayant le plus défié sur la durée du défi,  

• PRIX DE LA PERFORMANCE : le joueur ayant la meilleure progression sur la durée 

du défi, 

• PRIX DU NUMERO 1 : le joueur classé 1er si le 1er a eu des défis (si le joueur 

classé 1er n’a jamais joué, pas de prix), 

• PRIX DE LA COMBATIVITE : prix spécial pour le plus méritant 

Et d’autres prix surprise vous attendront !!! 

Les récompenses seront données lors de la fête du Club (soirée du 02 juillet 2022). 

 

Une question sur le déroulement du défi ? N’hésitez pas à nous adresser un email au 

tcvillennes@gmail.com ou à questionner nos enseignants 

BONS MATCHS ! 

mailto:tcvillennes@gmail.com

