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REGLEMENT CHAMPIONNAT REGIONAL DE BEACH-TENNIS 

2021-2022 

 

1. Organisation générale 

La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Tennis organise le championnat régional de Beach-Tennis 

séniors, U18 et U14. 

Ce championnat se déroulera le samedi 18 juin pour les seniors femmes, jeunes filles et garçons U14 

et U18 et le dimanche 19 juin pour les seniors hommes à l’Espace Jérôme Golmard au Lac Kir à Dijon. 

La catégorie U18 est réservée aux catégories d’âge suivantes : U16 et U18.  

La catégorie U14 est uniquement réservée à la catégorie U14.  

Chaque joueur(se) doit être de nationalité française, licenciée en pour la saison 2021-2022 dans un 

club de la Ligue de Tennis de Bourgogne-Franche-Comté avant le 31/05/2022. 

Le droit d’engagement est de 15€ par personne. 

2. Inscriptions 

Auprès de la Ligue via le google form :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuKTAr9Loa9ISbmUPOnFOJwbnmKUiwjUImjIut08cxiU

HUnQ/viewform  

La date limite d’inscription est le lundi 06 juin 2022. 

Le classement pris en compte sera le celui du premier mardi du mois de juin 2022.  

- Sénior hommes : le nombre d’équipe maximum est fixé à 24 paires, ne seront retenues que 

les 24 équipes les mieux classées.  

- Sénior femmes : le nombre d’équipe maximum est fixé à 16 paires, ne seront retenues que les 

16 équipes les mieux classées. 

- U14 et U18 filles et garçons : le juge arbitre est libre dans le nombre d’équipe maximum.  

 

3. Format des matchs 

Les demi-finales et les finales se joueront en format  4 (2 sets gagnants de 6 jeux, point décisif, (tie-

break à 6/6) ; 3ème set : super jeu décisif en 10 points). 

Pour les autres matchs et les matchs de classement, l’organisateur est libre sur les formats des matchs. 

4. Arbitrage 

Un juge arbitre de niveau JA1 (minimum) sera prévu. 

5. Equipement 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuKTAr9Loa9ISbmUPOnFOJwbnmKUiwjUImjIut08cxiUHUnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuKTAr9Loa9ISbmUPOnFOJwbnmKUiwjUImjIut08cxiUHUnQ/viewform
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Les matchs se font avec des balles traditionnelles de Beach-Tennis (balle orange). 

Le championnat aura lieu sur le site du lac Kir, Espace Jérôme GOLMARD, Avenue du 1er consul, 21000 

DIJON, sous réserve de conditions climatiques permettant de jouer en extérieur. 6 terrains de Beach-

Tennis composent le site du Lac Kir. Une structure de 250m² est adjacente aux terrains avec un espace 

de vie et un coin restauration est fraîcheur.  

En cas de forte pluie, le championnat n’aura pas lieu.  

6. Hébergement, restauration et inscription 

Un service de restauration est prévu sur place. Concernant l’hébergement, le Lac Kir dispose d’un 

camping à 2km des terrains et d’hôtels partenaires.  

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

- Maëlle HIBON : 03.80.68.24.03 ou maelle.hibon@fft.fr 

- Vincent BEAUVALOT : 07.68.21.75.10 ou v-mlbeauvalot@cegetel.net  
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