
Règlement du tournoi de double 2016 du FDTC

• Dates de compétition   : 
Le tournoi se déroule sur 3 mois du 21 Novembre 2015 au 13 Février 2016. 

• Lieu   : 4 Terrains couverts du TC Fontaine.

• Surface     :   2 Greenset, 2 quicks

• Balles     :   Les balles sont fournies par les joueurs.

• L’arbitrage :   Règle de l'auto arbitrage.

• Juge Arbitre du tournoi   : Gaël Finot

• Le Tournoi :  
Tableaux Hommes et Femmes et Mixtes, les rencontres se dérouleront en deux manches 
gagnantes au premier à 5 jeux, avec jeu décisif à 4/4. Le 3ème set se déroulera en super tie-
break. On appliquera la règle du NoAd.

• Catégories d’âges     : tournoi réservé à....TOUT LE MONDE ! Nous prendrons en compte le 
poids des équipes pour établir un système de handicap. (Voir la grille)
Le tournoi est ouvert à tous les adultes. Pour les - de 18 ans, il sera ouvert aux jeunes 
classés au moins 30/3. 
Seule condition : être licencié au FDTC.

• Modalités d’inscriptions :   les inscriptions se feront par mail : fgael56@gmail.com 
Les inscriptions seront ouvertes du 06 Novembre 2015 au 20 Novembre 2015.

• L’organisation :    
Sous forme de championnat par catégorie séparée (Hommes, Femmes, Mixtes), le but est 
de jouer contre tout le monde de façon à engranger un maximum de points. 
Les joueurs se contactent par téléphone ou par mail pour le jour et l’horaire du match.

Dans la même catégorie, il y aura deux points attribués au vainqueur et un point au perdant.
Quand une paire féminine défiera une paire masculine, elle gagnera 1 point de bonus.
Quand une paire féminine défiera une paire mixte, elle gagnera 0,5 point de bonus.
Quand une paire mixte défiera une paire masculine, elle gagnera 0,5 point de bonus.
Les bonifications seront additionnées aux points de la victoire ou de la défaite.

Les rencontres sous ce format de championnat, ne seront pas définies à l'avance,  l'équipe de double 
sera libre de choisir quelle équipe elle défie.
Une fois qu'une équipe a joué contre tout le monde elle a le droit de défier une seconde fois une 
équipe (seulement si elle a joué contre tout le monde)
Le classement du championnat sera édité toutes les semaines une fois que les joueurs auront 
communiqué les résultats au juge arbitre.
Les joueurs effectueront les réservations avec leur accès adoc pour une plage de 2h.

Une personne peut jouer le championnat dans 2 catégories (Homme et Mixte ou Femme et 
Mixte).

Grille de handicap en fonction de la différence entre les 2 poids d’équipe :
De 0 à 3 : Pas de handicap
De 4 á 7 : 15/0 1 jeu sur 2
8 et plus : 15/0 á tous les jeux

Une phase finale sera ensuite faite courant février par catégorie. 
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