
CHALLENGE JUNIOR DU TCV! 
ENTRE JOUEUSES ET JOUEURS DE L’ÉCOLE DE TENNIS 

Tous les joueurs et joueuses de 13 ans et plus qui sont inscrits à l’école de tennis ont la 
possibilité de se défier dans un match au meilleur des trois sets (cf. article 1 du Règlement ci-
dessous).  
Un palmarès de ce tournoi est établi au mois d’août suivant la fin de la saison. Celui-celle qui 
se retrouve au sommet du classement est déclaré-e champion-ne de l’école de tennis. D’autres 
nominations sont à prévoir: le plus de matchs joués; le plus de matchs gagnés; le plus de défis 
lancés; etc. 
Les joueurs qui rejoignent ce tournoi (inscriptions possibles en tout temps) font leur entrée au 
bas du classement en cours.  
Ce classement, mis à jour au fur et à mesure par le responsable de cette compétition amicale, 
sera visible par l’intermédiaire d’un lien Google Drive accessible par tous les participants. 

Re ̀glement  
1. Les matchs se disputent en deux sets gagnants avec, le cas échéant, un super tie-break (10 
points) en guise de troisie ̀me set. Les joueurs peuvent se mettrent d’accord sur le format du 
set: soit deux sets de six jeux (format classique), soit deux sets de quatre jeux afin d’écourter 
le match. 
2. Un participant peut défier (via le groupe WhatsApp) n’importe quel joueur au-dessus de 
lui.  
3. Les résultats des parties doivent e ̂tre communiqués à l'organisateur du tournoi par 
message privé.  
4. Si le joueur qui a lancé le défi gagne, il prend la place de son adversaire qui recule donc 
d’un rang (faisant ainsi rétrograder tous les joueurs situés derrière lui d’une place).  
5. Vous ne pouvez ni accepter ni lancer un défi si vous e ̂tes déjà engagés dans un autre défi.  
6. Après avoir lancé un défi, le challenger a trois jours pour proposer quelques dates 
différentes à la personne défiée. Aux deux ensuite de s’entendre en bonne intelligence selon 
les disponibilités de chacun (en convenir en privé, pas sur le groupe WhatsApp). Les 
joueurs ont 2 semaines pour jouer leur match à partir du moment où le défi a été lancé. Si le 
joueur défié ne relève pas le challenge dans le temps imparti, son match est déclaré perdu 
par forfait.  
6bis. La date et le lieu de la rencontre doivent e ̂tre annoncés à l'organisateur du tournoi.  
7. Les participants ne peuvent pas disputer deux matchs consécutifs l’un contre l’autre. Il 
faut que l'un des deux joueurs ait joué au moins un match contre un autre opposant.  
8. Le lanceur du défi s’occupe de la réservation du court (deux heures). Les joueurs 
apportent leurs balles.  
9. En cas de litige, l’organisateur du Challenge Junior tranche.  
10. Procédure: 

1. Contacter le responsable sur WhatsApp pour s’inscrire ; 
2. Après validation de l’inscription vous êtes invité sur le groupe WhatsApp du 

Challenge Junior et avez accès via un lien google drive au tableau des joueurs ; 
3. Vous pouvez lancer un défi sur le groupe en indiquant le nom de la personne 

que vous souhaitez défier ; 
4. Le responsable valide le défi ; 
5. Vous devez rentrer en contact avec la personne que vous avez défiée afin de 

trouver une date pour jouer le match ; 
6. La personne qui défi s’occupe de la réservation ; 
7. Informer le responsable de la date et de l’heure du match ; 
8. Après le match les résultats sont communiqués au responsable en privé (pas 

sur le groupe du Challenge Junior) ; 
9. Si vous gagnez vous prenez la place de votre adversaire et si vous perdez vous 

restez au même rang. 

CONTACT 
Organisateur : Leo Tel : 078 669 56 02 

 


