
   Le challenge interne du TC Vayrac a pour finalité de permettre aux passionnés de tennis  

de pratiquer leur passion plus souvent, de dynamiser la vie du club, et de permettre des rencontres 

entre licenciés qui se côtoient mais qui n’ont pas l’occasion de se rencontrer en match…  

et tout ceci dans un esprit sain et convivial. 

 
Il permettra aussi aux joueurs dits débutants de s’aguerrir, de progresser techniquement et tactiquement.  

Les joueurs dits moyens voudront faire des perfs contre les dits forts...  

et les dits forts préserver leur rang !!! 

A vos raquettes... 

La compétition commencera mi-janvier.  
Deux challenges seront mis en place : hommes et femmes.  

Inscrivez-vous dès à présent par mail à pierreconte46@orange.fr.  

Date limite 3 janvier. 
 

Les joueurs seront répartis en poules de 3 joueurs.  

En fonction des participants, il pourra y avoir 2,3,4, 5...poules… 

Chaque joueur devra affronter les adversaires de sa poule dans un délai limité à 5 semaines. 

 ( vous serez avertis du début et de la fin de la période ).  

Chaque joueur organisera ses matchs, ses réservations de terrain, son matériel, ses contacts avec ses adversaires. 

A l’issue de cette période, un classement sera effectué :  

le dernier de la poule descendra au niveau inférieur, et le premier du niveau inférieur montera au niveau supérieur.  

Une nouvelle période commencera… avec de nouvelles poules...etc... 

Les parties se dérouleront en 2 sets gagnants. 
Si égalité à un set partout, c’est le jeu average qui déterminera le vainqueur.  

Si à nouveau égalité, un super tie-break en 10 points donnera le vainqueur.  

 

Victoire 1 point, défaite 0 point 
Si égalité aux points à l’issue des rencontres de poule, c’est le jeu average qui donnera l’ordre du classement. 

Si égalité encore, c’est le nombre de jeux gagnants qui sera décisif. 

                                     Si égalité encore tirage au sort... 

Pour débuter ce challenge et classer les joueurs en poules, c’est le classement officiel de la FFT qui fera office.  

Ensuite, vous l’avez compris, ce seront vos performances... 


