
DEVELOPPEMENT E-TENNIS 

E-Tennis Masters BFC 

 

L’idée est de procéder comme sur un circuit Pro, en proposant différents tournois en ligne gérée 

par la Ligue. Au moment de l’inscription, les coordonnées et les gamertags des participants sont 

collectés pour ensuite mettre en relation les joueurs.  

La Ligue fera un tableau suivant le nombre d’inscrits (pas de limite), collectera les résultats et 

tiendra à jour le tableau. Ces derniers seront mixtes et intergénérationnels.  

 

Les rencontres seront disputées par les joueurs au moment qu’ils le souhaitent, une Dead-line sera 

fixée pour chaque tour.   

 

L’objectif est de créer 4 tournois en ligne (comme les tournois du Grand Chelem). À l’image du 

Circuit Pro, les participations et les résultats obtenus aux tournois rapportent des points pour les 

joueurs. 

 

- 1er Tournoi : Octobre/Novembre 

- 2ème Tournoi : Décembre 

- 3ème Tournoi : Février 

- 4ème Tournoi : Avril 

 

Les 16 joueurs qui auront récolté le plus de points seront réunis physiquement pour le Masters 

Final. Le vainqueur se verra décerner le prix honorifique de Champion Régional et sera qualifié pour 

les championnats de France (sous réserve d’organisation par la FFT).  

 

Règlement : 

 

a. Participants : 

 

Le joueur doit être licencié, résidant en France métropolitaine ou dans les DROM et avoir au 

minimum 12 ans. Les mineurs devront remettre aux organisateurs une autorisation parentale signée 

par le responsable légal. 

 

b. Inscription : 

 

L’inscription est gratuite et se fait par mail, les joueurs devront retourner le formulaire 

d’inscription à Pierre VAUTHIER : pierre.vauthier@fft.fr  

 

c. Matériel : 

 

- PlayStation 4  

- Ecran, TV 

- Le jeu TENNIS WORLD TOUR 2 téléchargeable depuis le PS Store 

-      Un compte Playstation Plus actif 

 

mailto:pierre.vauthier@fft.fr


d. Attribution des points : 

 

- Participation au tournoi : 100 pts 

- Tour passé : 200 pts 

- Quart de finaliste : 300 pts 

- Demi-finaliste : 500 pts 

- Finaliste : 750 pts 

- Vainqueur : 1 500 pts 

 

Les points cumulés sur les tournois attribuent un rang à chaque joueur. Les 16 premiers sont 

retenus pour le Master Final (date et lieu à déterminer). 

 

e. Gestion de la compétition : 

 

Les résultats sont envoyés par le vainqueur à l’adresse mail : pierre.vauthier@fft.fr en rappelant 

le Gamertag des deux participants. Si le résultat est communiqué après la Dead-Line les deux joueurs 

sont disqualifiés.  

Le tableau est mis à jour à chaque fin de tour et est consultable en ligne sur le site internet de la 

Ligue. Les prochaines rencontres sont communiquées individuellement aux participants encore en lice. 

Il faut au minimum 8 joueurs pour constituer le tableau qui sera mixte et intergénérationnel.   
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