
Une compétition organisée par Tennisaddict Event 
Adresse : 5 rue de la nuée bleue - 67000 Strasbourg
Contact : Gauthier Lang et Charles Haineaux
Tel : 06 32 50 74 44 (Gauthier) | 06 85 87 31 97 (Charles)
Mail : gauthier@tennisaddict.fr | charles@tennisaddict.fr 



    
● Le Tennisaddict Tour est une nouvelle compétition lancée par le média 

Tennisaddict qui s’inscrit dans la continuité du Babolat Tour (organisée 
jusqu’en 2016 par Tennisaddict, plus grande compétition réservée aux 4èmes 
séries de 2012 à 2016)

● En 2017, pour sa première édition, la compétition s’ouvre aux 3èmes séries 
(dans des tableaux à part) dans le même format de jeu et de tournoi et se 
déroulera en deux phases : des phases qualificatives en club et une grande 
phase finale regroupant tous les vainqueurs et finalistes.

● Le Tennisaddict Tour s’inscrit dans la volonté de la FFT de développer des 
nouveaux formats de jeu, plus courts, plus ludiques, qui permettent de jouer 
plusieurs matchs dans un délai restreint

● Chaque date se déroule sur un week-end, les tableaux 4èmes et 3èmes sont 
indépendants les uns des autres, et peuvent se dérouler sur une même date 
ou à des dates différentes



    
• Coordinateur et juge-arbitre : l’organisateur met à disposition du club un coordinateur 

régional,  juge-arbitre diplômé qui vous fera les tableaux et qui sera présent 
physiquement lors du tournoi.

• Balles fournies pour le tournoi + lots pour les vainqueurs et finalistes

• Outils de gestion des inscriptions + paiement en ligne fournis par l’organisateur.

• Outils de communication fournis : affiches papier / numérique

    Que fournit le club ? 

• Accueil des participants du vendredi au dimanche

• Homologation du tournoi auprès de la ligue

• Mise à disposition des courts

Une formule « clé en main »



    
❖ Le coordinateur Sud de la France

Michel Ramillon 

● Joueur de tennis (meilleur classement : 15/1 en 2006)
● Ex Président du TC Rodilhan (135 adhérents)
● Juge arbitre diplômé JAT2, JAE1 et arbitre A1
● Educateur de tennis 2e degré (actuellement AMT)
● A promu le Circuit Tennis Nîmes Gard pendant 4 ans pour 

lui en donner une dimension internationale (de 1680 à 4200 
inscriptions)



▪ Animation qualitative à positionner lors d’un weekend « creux ».

▪ Répartition des participants clubs/hors club : 35% / 65%= c’est aussi une vraie animation 

interne pour les non-classés et 4e série du club, souvent “parents-pauvres” des compétitions 

classiques.

▪ La formule de innovante de tournoi sur un week-end séduira bon nombre de compétiteurs qui 

n’ont d’habitude pas le temps de faire des tournois (matchs en semaine, tard le soir)

▪ Permet de faire marcher le bar (restauration, boissons), les participants et leurs 

accompagnateurs restant souvent plusieurs heures sur place (formule de poules)

METTEZ VOTRE CLUB SOUS LES PROJECTEURS !



▪ Visibilité: découverte par les compétiteurs des installations et de 

l’ambiance du club dans un moment convivial.

▪ Valorisation : une communication nationale est organisée par 

Tennisaddict. Les clubs accueillant une étape y sont associés (site 

officiel du tournoi, Facebook, médias, communiqués de presse,...)

▪ Rémunération : l’organisation reverse 5€/inscrit au club.



• Facile de s’organiser longtemps à l’avance (tout le tournoi se déroule sur un seul week-end)

• Permet de rencontrer plusieurs partenaires en une journée (grâce au format court des matchs) ; minimum de deux matchs par 
tournois garantis !

• Dépense physique réelle (2 matchs de poule – durée moyenne 1h15 => 2h30 de sport)

• Permet de marquer des points FFT (voir règlement)

• Perspective de « gagner un tournoi »

• Perspective de se qualifier pour la phase finale, dans un lieu de prestige et dans une grande fête du tennis ! 

• Facilité d’inscription et de règlement : en ligne !

UNE FORMULE DE TOURNOI QUI FAIT SES PREUVES



Type de tournoi Limitation Droits d’homologation Format  
de jeu Limitation en nombre

Format court 4ème séries 
(femmes et/ou hommes) NC à 30/1 22€ Format 3 /

TMC 3ème série (femmes ou 
hommes) 30 à 15/1 22€ Format 3 24 participants

● Calendrier 2017/2018
100 dates qualificatives (Avril 17 – Avril 18)

1 finale nationale (Septembre 2018) 

● Formules 
Selon les capacités d’infrastructures, le club peut décider d’organiser son tournoi sur 1 à 3 tableaux. Lorsqu'un petit club n’a pas 

suffisamment de courts pour organiser un tableau 4ème et 3ème série en même temps, il a la possibilité de le faire à une autre 

période. Les tableaux 4ème et 3ème séries sont totalement indépendants les uns des autres.



La Finale Nationale du Tennisaddict Tour est un tournoi 

homologué sur invitation qui se déroulera à la fin de la première 

édition du circuit (fin été 2018). Elle se déroulera sur un week-end 

prolongé de 4 jours (du vendredi au lundi). Le lieu de la finale sera 

communiqué au clubs et aux invités à l’été 2017.

Elle regroupe les vainqueurs et finalistes des phases qualificatives 

en club. Dans le cas où le vainqueur et/ou finaliste ne pourraient 

pas venir, l’organisation se réserve le droit de repêcher des 

participants selon les modalités suivantes : tirage au sort parmi les 

demi-finalistes, quarts de finalistes…



De plus le juge arbitre de chaque tournoi peut attribuer 2 wild card par tableau pour des 

participants motivés à jouer la phase finale

La compétition, homologuée, se jouera sur des tableaux en ligne à élimination directe sur un 
format de jeu classique. Les vainqueurs et finalistes des phases 4èmes et 3èmes séries 
resteront dans leurs tableaux distincts, même si les classements ont évolués (ex : un 
vainqueur de tournoi 4ème série, reclassé 15/3, jouera la phase finale 4ème série et non 
3ème série)

Durant la compétition, les participants et leurs accompagnants auront accès au “village”, lieu 
où seront les stands de présentation et de vente produits, mais également le stand cordage 
et toutes les animations parallèles à la compétition

L’organisation ne prendra pas en charge les frais de déplacements ni d'hôtellerie, mais 
négociera une remise pour les participants chez des hôteliers dans un rayon proche du 
village. 



Article 1 : L’esprit 

Cette compétition est réservée aux 4e séries et 3e séries qui souhaitent 
passer un moment convivial autour d’une compétition de tennis. C’est une 
formule ludique pour attirer de nouveaux joueurs(euses) à la compétition, ou 
y refaire venir ceux qui trouvent les formats actuels trop contraignants 
(matchs en semaine, tard le soir), selon les nouveaux formats de jeux 
proposés par la Fédération Française de Tennis (FFT).

Article 2 : Le format

Le Tennisaddict Tour se déroule en deux phases : 

● Phases qualificative en club de Janvier 2017 à Août 2018 :
Les dates des phases qualificatives sont annoncées sur le site 
www.tennisaddict.fr/tournoi et sont mises à jouren temps réel en cours 
d’année.
Les finalistes et vainqueurs de chaque tableau (dames et messieurs) sont 
qualifiés pour la finale nationale. Le juge arbitre de chaquet ournoi peut 
attribuer 2 wild card par tableau pour des participants motivés à jouer la 
phase finale

Finale Nationale en Septembre 2018
La finale nationale réunit les vainqueurs et finalistes des phases 
qualificatives dans un lieu de prestige qui sera annoncé avant fin juillet 2017 
sur le site du tournoi www.tennisaddict.fr/tournoi et par e-mail.
La date de la finale nationale sera communiquée aux qualifiés par e-mail.
En cas de désistement, l’Organisateur se réserve le droit de repêcher des 
participants selon les modalités suivantes : tirage au sort parmi les 
demi-finalistes.

Les règles sportives sont définies par le Règlement  de la FFT : Format de type 3.
Le Babolat Tour est une formule de jeu individuelle sous forme de poules, puis par 
tableau final. Elle est homologuée FFT par le club accueillant la compétition, et 
permet de marquer des points selon les modalités figurant ci-dessous.
Format de matchs courts en 2 sets gagnants, 4 jeux gagnants par set (point décisif à 
40-40 = règle du "no ad"), jeu décisif à 4-4 (en 7 points), super jeu décisif (en 10 
points) à 1 set partout. Les scores possibles pour un set sont : 4/0 - 4/1 - 4/2 - 5/3 (il 
faut 2 jeux d’écart, c’est l’équivalent du score 7/5 dans un set classique) - 5/4 (avec 
jeu décisif à 4-4).
Exemple de score d’un match : 4/1 - 4/5 - 1/0 (il s’agit du super jeu décisif qui 
remplace le 3e set).
Points FFT pour une victoire : 0,6 x points gagnés. La totalité du tournoi se déroule 
sur un week-end (du vendredi soir au dimanche).

Article 3 : Les participants

Les participants doivent être licenciés FFT. Le tournoi est ouvert aux joueurs et 
joueuses classées en 4e série (de non-classé à 30/1) et 3e séries à la date de leur 
entrée dans la compétition, et n’ayant jamais été mieux classés que 15/4 pour le 
tableau 4e série et 4/6 pour le tableau 3e série. Les juniors peuvent participer au 
Babolat Tour selon les règles FFT en vigueur identiques à un tournoi senior 
traditionnel. Le nombre de participants est limité.
Les joueurs devront obligatoirement présenter au juge-arbitre leur attestation de 
licence de l’année en-cours, et un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du tennis en compétition, datant de moins de 12 mois à la date de leur 
entrée dans la compétition. Les joueurs et joueuses s’engagent à respecter l’esprit de 
fair-play, de bonne humeur et de loyauté.
L’organisateur se réserve le droit d’exclure ou de ne pas retenir l’inscription d’un 
participant qui ne respecterait pas ces règles.



Article 4 : Droits d’inscription

L’inscription au tournoi se fait selon les voies habituelles proposées pour les 
tournois FFT (AEI, carton d’inscription, mail au juge-arbitre si autorisé,...). 
L’inscription n’est définitive qu’une fois le règlement des droits d’inscription réglés. 
Le drois d’inscription à régler par le(la) participant(e) est de 17 euros. Le 
participant a la garantie de jouer au minimum 2 matchs, et
de récupérer 3 balles à la fin de son tournoi.
Les participants peuvent régler le club par chèque à l’ordre du club, ou par tout 
autre moyen de paiement accepté par le club
Les participants peuvent aussi utiliser l’inscription et le paiement sécurisé en ligne 
sur le site du tournoi www.tennisaddict.fr/tournoi

Article 5 : Lots à gagner

Phases qualificatives :

-Pour les vainqueurs (tableau dames et messieurs) : un Thermobag d’une valeur 
de 50€ PPC

-Pour les finalistes (tableau dames et messieurs) : un Bagpack d’une valeur de  
40€ PPC

-Qualification pour la finale nationale (frais de déplacement  et  d’hébergement 
non-inclus).

Article 6 : Les tableaux

Les tournois 4e et 3e série du Tennisaddict Tour sont totalement indépendants 
les uns des autres. Ils peuvent avoir lieu lors d’un même week-end ou à des 
dates différentes. Les tableaux 4e séries sont homologués sous la référence de 
format court 4e série, quant aux tournois 3e séries ils sont référencés comme 
TMC (limité à 24 inscrits par tableau). 

Article 7 :  Loi applicable / Attribution de juridiction

La loi applicable est la loi française. En cas de litige relatif à sa formation, sa 
validité, son interprétation et/ou son exécution,

attribution expresse de juridiction est faite aux tribunaux de Strasbourg, seuls 
compétents.
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