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TENNIS-FAUTEUIL TOUR 

Règlement 

 

Désireuse de développer le Paratennis, la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Tennis met en 

place le Tennis-Fauteuil Tour ! Ce dernier est un circuit qui recense les différents tournois de Tennis-

Fauteuil organisés par les clubs de la région. Ce circuit permet à tous les joueurs de tennis-fauteuil 

homme et femme de participer à un maximum de compétition sur le territoire de la Bourgogne-

Franche-Comté. 

 

I. Le Tennis-Fauteuil Tour (Phase club) 

 

Tous les clubs de la Ligue peuvent organiser une épreuve du circuit du Tennis Fauteuil Tour, il n’est 

pas nécessaire d’avoir des licenciés Paratennis ou une section au sein de son club pour être 

organisateur, les seules conditions à respecter seront listées ci-dessous. 

 

a. Homologation 

 

Homologation de la compétition au calendrier national. Contacter Bénédicte FRAVALO au service 

compétition de la FFT : bfravalo@fft.fr . 

Le club organisateur est libre dans le choix de la compétition (TMC NC et 4ème série, ou Open).  

 

b. Critères d’éligibilité 

 

- Le club qui accueille la journée doit répondre aux normes d’accessibilités des PMR et doit être 

au minimum composé d’un Club-House, de sanitaires et de vestiaires. 

- Tableau format TMC 

- Compétition se déroulant sur 1 journée. 

- Format 6 (2 sets 4 jeux –point décisif à 40 A –Super jeu décisif en cas de 3ème manche). 

- Apposer le logo de la Ligue BFC et du Tennis-Fauteuil Tour sur l’affiche du tournoi. 

- « Nom du club Tennis-Fauteuil BFC Tour » pour le nom du tournoi lors de l’homologation. 

 

c. Joueurs et joueuses 

 

Pour participer aux tournois les joueurs(euses) doivent avoir au minimum 16 ans. Le tableau est 

mixte et les joueurs des autres ligues peuvent participer.  

 

d. Format de jeu   

 

Les parties se déroulent selon le principe de deux sets à 4 jeux et un troisième set en super jeu 

décisif à 10 points. Les scores pour les deux premiers sets sont les suivants : 4/0, 4/1, 4/2, 5/3 et 5/4.  
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Chaque joueur doit observer un temps de repos de deux heures entre chaque partie. À cette 

occasion, des animations seront proposées aux joueurs dans une ambiance conviviale.   

 

e.  Arbitrage   

 

Les matchs sont auto-arbitrés par les joueurs. Un juge-arbitre de niveau JAT1 minimum doit être 

prévu.   

 

f. Organisation 

 

- Tableaux libres de 8, 12, 16 ou 24 participants. Si moins de 8 joueurs possibilité de mini 

championnat.  

- Durée : 1 jour (conseillé, car l’hébergement peut être un frein) 

- Balles traditionnelles. 

- 2 courts minimum sur un même site pour moins de 16 participants et 3 courts si plus de 16 

joueurs. 

- Frais d’inscription à discrétion de l’organisateur. 

 

Les clubs recevront de la part de la Ligue les logos du Beach Tennis Tour et de la Ligue afin de les 

faire apparaître dans les affiches de leur tournoi. 

La catégorie des phases de club est libre. Les phases de club sont ouvertes à toutes personnes 

licenciées dans un club de tennis en France. 

Attention, à la fin de chaque phase de club, le Juge Arbitre devra envoyer le classement final à 

Pierre VAUTHIER par email (pierre.vauthier@fft.fr). 

 

II. Finale Régionale 

 

a. Sélection 

 

Les joueurs seront sélectionnés grâce à l’attribution des points suivante. Après chaque phase de 

club, les joueurs burgo-comtois recevront un nombre de points, calculés de la façon suivante :  

(N – C + P) x T  

N = Nombre de joueurs inscrits au tournoi  

C = Classement du joueur à l’issu du tournoi  

P = Participation au tournoi (=1 point)  

T = Catégorie du tournoi (TMC 4ème série NC = 0,8 ; Open = 1).  

Point bonus = à partir de la 2ème participation à un tournoi du circuit, P = 2.  

Par exemple, un joueur arrive 4ème d’un TMC avec 8 joueurs inscrits, il aura donc remporté 4 points 

: (8 – 4 + 1) x 0,8 = 4.  

Pour la phase finale, une préinscription sera ouverte à tous les joueurs ayant participé à une phase 

club. A l’issue de celle-ci, et en fonction des points cumulés, les 16 joueurs/joueuses ayant cumulés le 

plus de points seront sélectionnées.  
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La finale régionale aura lieu en juin ou juillet 2021 (date à définir)  

 

c. Déroulement  

 

Le tournoi est mixte et ouvert à 16 participants. Il sera organisé sous forme de tableaux avec la 

possibilité de jouer plusieurs matchs même en cas de défaites selon les modalités de la formule Multi-

chances.  

 

d. Arbitrage  

 

Un juge arbitre de niveau JAT1 sera prévu.  

 

e. Format de jeu  

 

Les parties se déroulent selon le principe de deux sets à 4 jeux et un troisième set en super jeu 

décisif à 10 points. Les scores pour les deux premiers sets sont les suivants : 4/0, 4/1, 4/2, 5/3 et 5/4.  

Chaque joueur doit observer un temps de repos de deux heures entre chaque partie.  

 

g. Restauration et inscription  

 

L’inscription à cette phase finale est prise en charge par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de 

Tennis.  

Un service de restauration est prévu sur place.  

Pour toute information complémentaire ou pour toute demande d’accompagnement de la Ligue 

dans l’organisation et la réalisation des tournois au sein des clubs, veuillez prendre contact avec :  

- Pierre VAUTHIER : 06 31 94 13 52 – pierre.vauthier@fft.fr  

- Catherine PUGEAUT : 06 42 55 77 43 – catherinepugeaut@icloud.com 
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