Nucourt, le 3 mai 2018
Responsables des sections tennis
Objet : Tournoi de Tennis Espoir
Madame, Monsieur,
Les rencontres de tennis "ESPOIRS" se dérouleront le dimanche 10 juin
2018. La formule retenue sera celle des éditions précédentes. A savoir : des poules de
qualification tenant compte de l'âge et du niveau déclaré, réparties sur tous les courts de
tennis participant, puis des ½ finales ou des finales dans un village, sur deux courts.
La poule super espoir, destinée à faire jouer des jeunes de bon niveau ne pourra voir le
jour que si au moins 4 jeunes d’âge homogène y ont été inscrits.
Ce tournoi est un moment de convivialité, clôture d’une saison d’apprentissage. C’est une
occasion de jouer et non une compétition. Il n’est pas nécessaire de présenter des
joueurs aguerris dans l’optique de gagner, mais plutôt d’inscrire des enfants ayant envie
de passer une bonne journée sportive. Le fair-play et la bonne humeur sont de rigueur.
J’attire votre attention que chaque association engageant des joueurs s’oblige à fournir
au moins un adulte responsable pour la tenue des résultats et la gestion des matchs sur
un des courts.
Les inscriptions seront closes au 30 mai 2018. La commission se réunira le lundi 4
juin 2018 à Nucourt à 20h30 pour organiser l'épreuve. La présente vaut
convocation pour l’ensemble des responsables de sections ayant des inscrits.
N’attendez pas le jour de la réunion pour fournir vos inscriptions, cette pratique nous
empêche de préparer les poules.
Un courrier suivra cette réunion pour vous informer des lieux et des heures de matchs
afin que vous puissiez prévenir vos joueurs.
Tous les participants devront être adhérents d’un foyer rural.
CHEMIN Rodolphe
Secrétaire général

Inscriptions aux rencontres de Tennis
"Espoirs" des Foyers Ruraux
Dimanche 10 juin 2018
Foyer rural de : ………………………………………………………………………………….
Responsable à contacter : ……………………………….Téléphone : …………………………
Mail : ………………………………………………………………………………….
Nom

Prénom

Age

Niveau

Le Niveau et l'âge indiqués détermineront la poule dans laquelle l'enfant jouera. Faites
une estimation globale du niveau de chaque enfant suivant ces trois propositions :
♦ Débutant :
Peu de pratique et/ou faible entraînement physique
♦ Moyen :
De la pratique mais une technique encore incertaine
♦ Confirmé :
Pratique assez régulière et technique assurée
♦ Super espoir : Adolescent de très bon niveau, voir classé (préciser le classement)
Nous mettons à disposition ____________ court (s) pour la réalisation de ces
rencontres.
Responsable de courts (au moins 1 obligatoire) : _________________________________
A retourner à l’ASL-FR/95 pour le 30 mai 2018

RENCONTRE DE TENNIS DES ESPOIRS - FOYERS RURAUX
REGLEMENT 2018

CONTACT :
CHEMIN Rodolphe – ASL/FR95. Tél : 01 34 67 45 29 – fdfr95@fdfr95.asso.fr

ORGANISATION
Début des matchs 9h00, fin des matchs 18 h environ.
Les rencontres espoirs de tennis des Foyers Ruraux sont organisées en poules de niveau,
accessibles en fonction de l'âge et du niveau déclaré.
Les rencontres se déroulent en deux phases :
1. phase de qualification, où chaque poule est divisée, si nécessaire, en tableaux de 6
joueurs maximum, chacun rencontrant tous les autres. Chaque match gagné rapporte
2 points. Un match nul rapporte 1 point, un match perdu, zéro point.
2. phase finale pour les premières places. En cas d'égalité en nombre de points, à la fin
de la phase de qualification, le départage se fait à la différence jeux remportés/jeux
concédés entre les joueurs à égalité. Les modalités de qualification pour les finales
varieront en fonction de la taille de la poule.
Les matchs de qualification vous seront communiqués avant le tournoi. Les finales se
dérouleront de 16h00 à 18h00.
MATCHS
Chaque match se joue en 1 set ou un temps limite si le set n'est pas atteint. Ce temps
limite, de 30 à 60 minutes est fixé en fonction de la poule. Cinq minutes d’échauffement
sont accordées en début de match. La règle de l'égalité sera ignorée. Le jeu décisif sera
utilisé en cas de nécessité.
PARTICIPANTS
Peuvent participer tous les enfants de 8 à 20 ans, adhérents d'un foyer rural du Val
d'Oise. Aucun niveau particulier n’est requis, la rencontre étant avant tout un moment de
convivialité. Cependant, afin de s’assurer que les joueurs prendront du plaisir, il est
nécessaire de n’inscrire que des joueurs capables de servir et renvoyer la balle.
ARBITRAGE
Il est rappelé que chaque village participant DOIT fournir un responsable de
poule pour assurer l'accueil des joueurs, le suivi des feuilles de match, la
transmission des résultats… Certains courts de tennis sont difficiles à trouver. Prévoir
un fléchage léger qui pourrait aider les visiteurs à vous trouver.
Les matchs seront auto arbitrés par les joueurs, sauf en cas de demande expresse. Les
demi-finales et les finales seront arbitrées.
EQUIPEMENT
Chaque joueur doit fournir son équipement : raquette + balles. Une tenue sportive est
exigée.

/------------------------------------ NOTE -----------------------------------/
En fonction de la durée des matchs, il est impossible de prévoir une coupure pour le
repas du midi. Les joueurs doivent donc prévoir de manger sur place, par leurs propres
moyens. N'oubliez pas de prévoir de vous ravitailler en eau !

ASSOCIATION SPORTS LOISIRS
DES FOYERS RURAUX
DU VAL D'OISE

Amateurs de tennis de 8 à 20 ans

Dimanche 10 juin 2018 dans les foyers ruraux
Un tournoi d’une journée pour des jeunes de tous niveaux dans un esprit convivial et fairplay.
Rencontres auto-gérées et auto-arbitrées
Renseignements, règlement sportif et pré-inscriptions auprès de votre Foyer Rural ou
auprès de l’ASLR-FR/95 sur fdfr95@fdfr95.asso.fr
Adhésion obligatoire à un foyer rural.
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