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1.1.

DESCRIPTIF

Le Tournoi Multi Chances Ados est une compétition proposée aux jeunes filles licenciées NC/4e
série âgées de 15, 16 et 17 ans.
La Fédération Française de Tennis souhaite compléter la compétition TMC Dames NC/4 e série de plus
de 18 ans mise en place en 2011 avec un TMC réservé aux licenciées de même classement mais plus
jeunes ; cette formule a pour objectif de répondre à une attente des licenciées de cette catégorie
d’âge afin qu’elles puissent aborder la compétition sans stress, avec des amies, dans une ambiance
conviviale.
L’objectif est de permettre aux dames d’aborder la compétition différemment :
- pouvoir jouer dans un état d’esprit sportif mais pas forcément compétitif ;
- leur permettre de se déplacer à plusieurs (esprit d’équipe) ;
- dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Ces tournois sont conviviaux et les organisateurs doivent tout mettre en œuvre pour qu’un
accueil soigné et chaleureux soit réservé aux compétitrices comme par exemple, un coin détente,
mais aussi des animations comme des cours de stretching, d’étirement, des stands manucure et/ou
produits de beauté, massages, etc. entre les matchs.
L’idée majeure est la suivante : la compétition doit être encadrée mais tout ce qui se passe,
avant, entre et après les matchs est primordial. Pour pouvoir attirer de nouvelles compétitrices il faut
leur proposer plus qu’un tournoi de tennis ; elles participent à un TMC pour passer un bon moment
tout en faisant du sport. Il faut les encadrer et leur proposer des activités entre les matchs.
Ces Tournois TMC font partie d’un calendrier national. Seuls les tournois homologués et figurant au
calendrier national pourront être labellisés « TMC Ados » par leurs organisateurs.

1.2.

CANDIDATURES

Les candidatures des clubs organisateurs doivent être transmises à la ligue qui les étudie
et les homologue en « TMC Dames » (le nom TMC Ados est à préciser dans le libellé du
tournoi). La ligue et sa commission du Tennis Féminin sont garantes du respect du cahier des
charges par ses clubs organisateurs. Après signature de la fiche d’inscription, la ligue l’envoie à la FFT
pour inscription au calendrier national.

2.1.

REGLEMENTS

Ces tournois se déroulent dans le respect des règlements sportifs de la FFT et du cahier des charges.

2.2.

PARTICIPATION DES JOUEUSES

Ces tournois sont strictement réservés aux joueuses âgées de 15 à 17 ans, NC/4e série.

2.3.

DEROULEMENT DE L’EPREUVE

La compétition se déroule sous forme de tableaux de 8, 12, 16 ou de 24. Un TMC Ados ne peut
jamais accueillir plus de 24 participantes.
Les tableaux peuvent être des tableaux de simples ou des tableaux de doubles.
Le nombre et le type de tableaux sera défini par le club organisateur qui prendra en compte le
nombre de courts qu’il mettra à la disposition du TMC.
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Un seul tableau dit « tableau de base » doit être constitué en conformité avec les règlements sportifs
de la FFT, en particulier pour le placement et le choix des têtes de série en fonction du classement, ou
en l’absence de classement après consultation du comité d’organisation.
Les joueuses s’engageant dans un tournoi TMC se tiennent à la disposition du juge-arbitre pendant
toute la durée du tournoi.

2.4.

JUGE-ARBITRAGE

Un JAT1 est compétent pour organiser le déroulement des parties. L’arbitrage des parties est
obligatoire pour les finales et les demi-finales. Le juge-arbitre organisera une réunion avant le début
du tournoi qui réunira l’ensemble des joueuses afin de leur expliquer le déroulement du tournoi.

2.5.

DEROULEMENT DES PARTIES

Les parties se dérouleront avec le format suivant :
 2 sets à 4 jeux ; point décisif ; jeu décisif à 4/4 ; 3e set en super jeu décisif à 10 points (une
manche sans jeu décisif étant gagnée à 4 jeux).
Les scores possibles des 2 premières manches sont : 4/0, 4/1, 4/2, 5/3 et 5/4. Le TMC Ados respecte
obligatoirement ce format de jeu.
Le temps de repos qui doit être accordé aux joueuses entre chaque partie est de 2 heures, cette
pause devant permettre la participation aux autres activités.

2.5.1

PROGRAMMATION DES PARTIES

La programmation des parties « en suivi de » est conseillée car elle permet un gain de temps non
négligeable.

2.6.

LES BALLES

La balle traditionnelle est utilisée. Un minimum de 3 balles neuves sont fournies par le club
organisateur.

3.1.

LES INSTALLATIONS

La structure d’accueil doit être composée au minimum d’un club-house avec vestiaires.
En option : d’une salle de restauration ou une salle chauffée où peuvent être servis des sandwichs,
des boissons fraîches et chaudes, des en-cas…

3.1.1. LES COURTS
Le club doit mettre à la disposition de la compétition un nombre de courts suffisants, sur un même
site, pour que le tournoi se termine dans les délais.
Pour cela, il est préconisé :
 2 courts de même surface pour l’organisation d’un tableau de moins de 16 joueuses.
 au moins 3 courts de même surface pour l’organisation d’un tableau de 16 joueuses et plus.
Les courts doivent être propres, correctement aménagés et comprendre un minimum de chaises ou de
bancs pour les joueuses, d’un filet en bon état, de piquets de simples et d’un panneau de score.
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3.2.

RECOMMANDATION MEDICALE

L’organisateur peut faire appel à un médecin et un kinésithérapeute pour assurer un service médical
lors de l’évènement. Il est recommandé que l’un ou l’autre puissent être joignables.

3.3

RECOMPENSES

Les récompenses sont laissées au choix de l’organisateur du TMC.

Toutes les informations sur le site FFT
www.fft.fr/plus-de-competitions/autres-epreuves/tournois-multi-chances-dames
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