
 
 

 Kaysersberg, le 31 mars 2017 
 
Chers Membres, 
Dans le cadre de notre programme de compétitions,  
nous vous  proposons de prendre part au : 

 

TOURNOI INTERNE 2017 
 
 

Comme chaque année, le club organise un tournoi interne homologué par la FFT. Pour y participer, 
il faudra être à jour de sa cotisation au moment de l’engagement (indispensable pour valider la licence 
2017) et disposer d’un certificat médical autorisant la pratique du tennis en compétition valide jusqu’à la 
fin du tournoi.  

Cette année sera marquée par le retour des épreuves de double : ce seront les premières à être 
disputées. Il y aura possibilité de s’inscrire sans partenaire en double, les organisateurs tâcheront de 
trouver un partenaire à ceux qui le souhaitent. 

L’affectation des terrains se fera par tirage au sort pour cette édition : les matchs pourront être 
disputés à Kaysersberg (GreenSet et French Court), Orbey (Gazon synthétique) et Hachimette (Courts 
couverts uniquement). 

 La durée des épreuves de simples a été raccourcie et les tableaux seront donc organisés comme un 
tournoi classique avec convocation du Juge Arbitre sans possibilité de report. Il sera donc indispensable, au 
moment de l’engagement, de préciser toute indisponibilité sur la période du tournoi.  
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Plateaux Galaxie Tennis pour  Pas de surclassement 05-06/2017 
 11/12 ans Pas de surclassement 

Du 01/06/2017 au 
17/06/2017 

 13/14 ans ouvert aux 11/12 ans 
15/16 ans 15/16 ans ouvert aux 12 ans et plus 

 17/18 ans ouvert aux 13 ans et plus 
Seniors Seniors ouvert aux 13 ans et plus 
S+ 45 S+ 45 ouvert aux 45 ans et plus 

 Doubles mixtes Seniors ouvert aux 13 ans et plus Du 01/05/2017 au 
04/06/2017 Doubles Seniors Doubles Seniors ouvert aux 13 ans et plus 

 
 

Les épreuves des plateaux Galaxie Tennis ne seront pas homologuées et se dérouleront sur plusieurs après-
midi durant les séances de Club Junior. Un courrier spécifique sera envoyé ultérieurement.  
 
 
Nous comptons sur l’engagement de tous les joueurs de championnat et d’un maximum de joueurs loisirs 
pour faire leurs premiers pas en compétition.  
 
 
L’équipe d’organisation est définie comme suit : 
 
Juge-arbitres principaux :  ●  S. RAZAKAFIDY  ●  G. LABOPIN  
 
Juge-arbitres adjoints :  ●  C. HAYBER   ●  P. PERRIN  

●  P. COUTY   ●  A. VONE 
●  MC. MALVY-FLEURY ●  S. WINDWEHR 

 
Comité de tournoi : A. BALLY, G. CARDILE, P. COUTY.



 
• Règlement du tournoi 

 
1) Tous les matchs seront disputés au format A (2 sets de 6 jeux avec jeu décisif à 

6 partout, pas de point décisif, pas de super jeu décisif). 
 
 

2) Toutes les épreuves débuteront par une phase de poules (classement limité 
selon épreuves et effectifs engagés) 
 
 

3) L’affectation des courts se fera par tirage au sort (Les courts extérieurs de 
Hachimette et le GreenSet de Lapoutroie en sont exclus).  

 
 

4) Les convocations sont faites par mail (réponse attendue pour confirmation) 
par l’équipe des juges arbitres. En cas de problèmes concernant une 
convocation, contacter immédiatement le JAT pour décalage du match. Ne 
pas s’arranger avec l’adversaire. Le JAT trouvera toujours une solution si les 
motifs invoqués sont raisonnables. 

 
 

5) Chaque wo (forfait) devra être justifié. Il s’agit d’un tournoi homologué 
obéissant aux règlements sportifs de la FFT. Aucun score ne doit être 
« arrangé » (une sanction supplémentaire est prévue au niveau du Challenge 
des compétiteurs). Ne pas oublier qu’un wo pénalise l’adversaire et gâche la 
qualité du tableau.  

 
 

6) 3 balles de marque identique en bon état seront fournies par le club pour les 
simples (4 pour les doubles).  
 
 

7) Une participation forfaitaire de 5€ est demandée à chaque joueur au 
moment de l’inscription.  

 



FICHE D’ENGAGEMENT 
 

(à renvoyer au Tennis Club Les Deux Tours- 20, rue des tilleuls 68240 Kaysersberg- ou par mail à 
tc2t@orange.fr) 

 
 

NOM : PRENOM : N° licence : 
Mail : N° tel : 
    

 
Cocher les cases souhaitées EPREUVES PARTENAIRES 

 11/12 GARCONS 

X 
 13/14 GARCONS 
 15/16 FILLES 
 15/16 GARCONS 
 17/18 GARCONS 
 SENIORS DAMES 
 SENIORS MESSIEURS 
 S+ 45 DAMES 
 S+ 45 MESSIEURS 
 DOUBLES MIXTES SENIORS  
 DOUBLES DAMES SENIORS  
 DOUBLES MESSIEURS SENIORS  
 
MES DISPONIBILITES : Disponible en semaine à partir de ………h………. 
 
Commentaires ou indisponibilités spécifiques : …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le juge arbitre : 
S. RAZAKAFIDY 
06.83.56.88.86 
stephane.razakafidy@laposte.net 
 

 
  

Signature du joueur : 
 
 
 

 
 
 

La clôture des engagements est fixée au samedi 15 avril 2017. 
N’oubliez pas d’indiquer le numéro de licence. 
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