
 

Tournoi Interne Pôle Compétition / Pôle Loisir 

Règlements et formats de jeu. 

 

 Le tournoi se déroule soit par poules, soit par tableaux avec rattrapages multiples, en fonction des 

catégories 
 

 Les matchs doivent être joués avant les dates butoirs indiquées sur les tableaux. 
 

 Les matchs se jouent en 2 sets de 4 jeux, avec points décisif à 40A.  

o En cas d'égalité à 3 jeux partout, on joue un « mini jeu décisif » : 1er à 5pts, avec point décisif à 4/4. 

o En cas d’égalité à 1 set partout, on joue un jeu décisif : 1er à 7 pts, avec point décisif à 6/6. 
 

 Si le match n'est pas terminé au terme du créneau de jeu et qu’il n’est pas possible de le finir : 

o Celui/celle qui a gagné le plus de jeux au total est déclaré vainqueur (seuls les jeux terminés sont pris en 

compte).  

o En cas d'égalité de jeux, on joue un point décisif (en tirant au sort le serveur) pour déterminer le gagnant. 
 

 Les tableaux sont consultables sur www.parisjeanbouin.fr espace membres > Tennis > Tournoi Interne > Tournoi 

Interne Pôle Compétition. 
 

 Les joueurs/joueuses dont le nom est inscrit en rouge sur les tableaux ou sur les poules sont responsables 

des rencontres. Ils/elles doivent : 

o Contacter leur adversaire pour déterminer la date du match. 

o Réserver le terrain. 
 

 Les vainqueurs des matchs doivent communiquer les résultats, par mail à paulhenri.mouchot@parisjeanbouin.fr 
 

 Si vous rencontrez un problème, vous pouvez appeler Paul Henri Mouchot au 06 89 54 34 89 
 

 Afin que les enfants puissent se contacter facilement, nous avons conçu un annuaire de tous les participants. 

Conservez-le et n’hésitez pas à vous en servir en dehors du cadre du tournoi pour augmenter le nombre de 

vos partenaires et matcher davantage entre vos entraînements. ! 

 

Avis aux joueurs et joueuses 

Ceci est une compétition amicale. Profitez-en pour : 
 

 Développer votre combativité et votre persévérance autant que votre sportivité et votre fair-play 
 

 Essayer de mettre en application ce que vous travaillez à l'entrainement. 

Information importante à l’intention des parents 

Un des objectifs de ces matchs, étant d’aider les enfants à renforcer leur autonomie, nous vous remercions 

d’éviter d’être présents sur le terrain pendant le match : Gérer les éventuels litiges et incontournables 

petites erreurs d’arbitrage fait partie de l’apprentissage de la compétition… ! 

 

BON MATCHS A TOUTES ET A TOUS !!! 
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