
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer à cette animation, il suffit de remplir le bulletin réponse prévu à cet effet et de le remettre 

au secrétariat avant la date de clôture indiquée. Les précisions demandées dans ce bulletin sont 

essentielles au bon déroulement du tournoi. Nous   vous demandons donc de prendre le temps de le remplir 

avec précision 

 

Comme chaque année, le Paris Jean Bouin organise pour les enfants du Club 

Junior un tournoi interne. Cette compétition, amicale et non homologuée, a 

principalement pour buts : 

 D’inciter les enfants à jouer entre leurs leçons 

 De développer la convivialité en donnant l’occasion aux enfants de mieux 

se connaître. 

 De leur donner la possibilité de rencontrer de nouveaux partenaires. 

 De leur permettre de se familiariser avec le système de réservation des 

courts. 

 De développer leur autonomie. 

Ces tournois s’adressent à tous les enfants membres du Paris Jean Bouin 

ayant au minimum un niveau « orange + » (sauf groupe du pôle espoir et pôle 

compétition). 

La formule de ce tournoi interne permanent se veut souple et propose aux 

enfants trois « mini tournois » successifs qui se dérouleront sur des 

périodes courtes, entre chaque vacance scolaire : 

 Tournoi de la Toussaint : du 30/10/17 au 23/12/2017.  
Clôture des inscriptions le 22/10/17. 
 

 Tournoi de Noel : du 08/01/2018 au 18/02/2018.  
Clôture des inscriptions le 23/12/2017. 

 
 Tournoi de Pâques : du 05/03/2018 au 14/04/2018.  

Clôture des inscriptions le 17/02/2018. 
 

 

Chaque enfant peut donc sélectionner ses tournois en fonction des dates qui 

lui conviennent et participer au nombre de tournois qu’il souhaite. 



 

Demandez votre niveau de jeu à votre moniteur… 

 

 

-Organisation générale du tournoi - 

 Afin que les parties soient le plus homogène possible, les participants seront répartis dans 
plusieurs catégories en fonction de : 

o Leur âge. 
o Leur format de jeu et leur niveau (orange +, vert, noir, classé)  
 

Il est donc impératif que les enfants vérifient avec leur moniteur dans quel format de jeu ils peuvent 

participer au tournoi. 

 

 Au sein de chaque catégorie, les enfants seront placés dans des poules.  
 

 Le fonctionnement par poule (tous les joueurs se rencontrent sans processus d’élimination) 
assure à chaque joueur de jouer le même nombre de match, qu’il gagne ou qu’il perde. (3 
matchs minimum dans une poule de 4 joueurs). 
 

 Ces poules seront consultables en permanence dans une rubrique spécialement dédiée à ce 
tournoi dans l’Espace Membres de notre site Internet 
 

 Afin que les enfants puissent se contacter facilement, les coordonnées de tous les participants de 

ce tournoi seront répertoriées dans un annuaire qui sera remis à chaque joueur à la rentrée des 

vacances scolaires de Noël. Cet annuaire permettra également à chaque enfant de conserver 

les contacts de tous les autres participants du même niveau que lui. Ils pourront ainsi 

profiter d’une liste de partenaires avec qui jouer, indépendamment du tournoi 

 

 Pour chaque rencontre, un des deux joueurs, sera désigné « responsable de la rencontre ». (Son 
nom sera inscrit en gras sur le tableau afin qu’il se reconnaisse facilement). Il devra : 

 prendre contact avec son adversaire  
                       réserver le terrain 
                       communiquer le jour et l’heure prévus du match 

 Les joueurs seront libres de jouer leur match au jour et à l’heure qui leur conviendront, à condition 
de respecter les dates-butoir prévues (15 jours pour chaque match).  

 

 Si la rencontre n’est pas jouée dans les délais prévus, c’est le responsable de la rencontre qui 
sera déclaré perdant *.  

  *Si la rencontre ne peut se jouer à cause de l’autre joueur, le responsable de la rencontre devra       
donc le signaler immédiatement aux enseignants référents du tournoi afin de ne pas être pénalisé 
injustement. Ces derniers prendront alors la décision qui leur paraitra la plus adéquate au cas par 
cas.  

 

 A l’issue du match, le vainqueur devra communiquer le résultat aux enseignants référents, Cécile 
Guénard et Paul-Henri Mouchot en envoyant un mail à : tournoi-interne@parisjeanbouin.fr 

 
N’hésitez pas à utiliser également cette adresse mail pour obtenir toute précision dont vous auriez 
besoin ou signaler un problème 
 

mailto:tournoi-interne@parisjeanbouin.fr


 

 Les résultats et classements des joueurs au sein de leur poule seront réactualisés lors de chaque 
date butoir 

 
 

- Règlement des parties - 
 

 Les matchs devront obligatoirement se jouer dans le même format de jeu que celui de leurs cours de 
club junior : 

o orange « + » : Filet baissé en inclinant la sangle du filet en diagonale  Balles souples 
(bicolores jaune et orange) 

o vert : Filet à hauteur normale / Balles intermédiaires (logo vert) 
o noir ou classés : Filet à hauteur normale / Balles traditionnelles 
 

 Les parties se joueront : 

o Dans les formats vert - noir - classés :  
 

 1 set de 6 jeux  
 Pas de tie-break (le 1er joueur totalisant 6 jeux est vainqueur) 

 
o Dans le format orange :  

 
 2 sets de 3 jeux (tie-break à 2 partout) 
 Tie-  break en guise de 3ème set.  

 

 En cas d’égalité à « 40A », les 2 joueurs se départageront en jouant un point décisif. 
 

 Si la partie est interrompue à la fin du créneau horaire et s’il est impossible de finir le set, le joueur 
qui mène sera déclaré vainqueur 

 
1. Seuls les jeux terminés seront comptabilisés 

 
2. En cas d’égalité de jeux, les joueurs se départageront par un point décisif. 

 
3. En cas de litige, les enseignants référents trancheront sans appel.  

 

 
 
 

BONNES PARTIES A TOUS… !! 
 

 


