Tennis
Mis en ligne: 21/08/2017

&#160;
TENNIS
&#160;

SOMMAIRE
Le challenge par équipe
Le tournoi
Courts de tennis
International et national
&#160;
LE CHALLENGE PAR ÉQUIPE
Ce championnat mixte accueille une dizaine d’équipes. Il s’organise selon les années en une poule
unique,ou en deux poules avec phase finale sous forme de rencontres croisées entre les poules. Les
rencontres sont organisées tous les jeudi soir mais le calendrier est cependant souple par rapport aux
possibilités des clubs. Un règlement codifie les rencontres, les brûlages et les conditions de participation.

Chaque rencontre comprend 2 simples et 1 double. Une équipe peut donc se présenter avec 2, 3, ou 4
joueurs. Nous disposons d’un créneau de 3h, sur un court, tous les jeudis, pendant lequel il faut «caser»
les 3 matchs.
Les rencontres se joueront au temps. Les matchs se dérouleront en 1 set unique, mais pouvant aller
au-delà de 6 jeux gagnés par un joueur. Chaque match ne pourra pas excéder 50 minutes (soit 1 h moins
10 mn d’échauffement et de transition) et ne pourra pas non plus aller au-delà de 12 jeux gagnés par un
joueur (ex&#160;: à 12-4 le match s’arrête).
Concrètement, les capitaines d’équipes conviendront avec les 2 joueurs de l’heure de fin du match dès le
commencement de celui-ci. Si du retard est pris au départ, il faudra bien sûr en tenir compte, en ayant
en vue l’objectif de jouer les 3 matchs dans la soirée.
Télécharger le dossier d'engagement en cliquant ici.
LE TOURNOI
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Un grand tournoi départemental a lieu, si possible chaque année, en général sur les installations
sportives du complexe Paul Valéry dans le 12ème arrondissement où la Mairie de Paris met à
disposition du Comité 3 courts couverts et 3 autres en extérieur. Il est ouvert à tout le monde, licencié ou
non à la FSGT.
COURTS DE TENNIS
Des courts de tennis sont également mis à la disposition des clubs, en priorité pour les matchs du
challenge.
INTERNATIONAL ET NATIONAL
Par ailleurs, des rassemblements nationaux, et des compétitions internationales sous l’égide de la CSIT
(Confédération Sportive Internationale du Travail) sont également proposés par la fédération, de même
que des stages de formation d'animateurs.
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