Cette compétition, homologuée par la FFT, suivra les procédures fédérales décrites dans les Statuts et
Règlements de la FFT ainsi que les règles du jeu édictées par l’ITF et les tournois du Grand Chelem, Grand
Chelem Rules Book.

Comité de tournoi :
- Olivier Halbout (Président de la ligue de Normandie, Vice-président de la FFT en charge de la DTN)
- Pierre Cherret (DTN)
- Thierry Ascione (Directeur All in Academy)
- Thierry Champion (Directeur haut niveau et équipe de France)

Le comité de tournoi se réserve le droit d’amender ou de rajouter toutes dispositions ou règles décrites cidessous après la première et la deuxième semaine de compétition.

Chez les femmes
- 12 joueuses : 10 DA et 2 WC
- Format de poules:
- 4 poules de 3 joueuses
- 2 premières de chaque poule qualifiées
- 2 matches minimum par joueuse
- Tableau en ligne phase finale: ¼, ½ et Finale

Chez les hommes
- 24 Joueurs : 20 DA et 4 WC
- Format de poules :
- 8 poules de 3 joueurs
- 8 premiers de chaque poule qualifiés
- 2 matches minimum par joueur
- Tableau en ligne phase finale : ¼, ½ et
Finale

Des poules
Toutes les semaines
- Basé sur des classements WTA/ATP du 20 mars 2020
- 4 têtes de série chez les femmes (1/poule)
- 8 têtes de série chez les hommes (1/poule)
- Tirage au sort pour compléter les groupes en suivant le classement

Du tableau des phases finales
Dames

Hommes

- Chaque vainqueure et 2ème sont qualifiées
- Chaque joueuse finissant première de poule est considérée comme
tête de série (« TS »).
- L’ordre 1 à 4 est déterminé en fonction du classement WTA du 20
mars 2020.
- Les positions des TS 3 et 4 sur le tableau final sont déterminées par
un tirage au sort (partie haute ou partie basse).
- Deux joueuses qui se sont rencontrées en phase de poule ne
peuvent pas se jouer avant la finale et seront placées dans la partie
de tableau opposée.
- Un tirage au sort aura lieu entre les deux joueuses pouvant
aller en partie haute afin de déterminer leur positionnement
dans la partie respective
- Un autre tirage au sort aura lieu entre les deux joueuses
pouvant aller en partie basse afin de déterminer leur
positionnement dans la partie respective

- L’ordre 1 à 4 est déterminé en fonction du classement ATP du
20 mars 2020 parmi les 8 vainqueurs des poules.
- Les positions des TS 3 et 4 sur le tableau final est déterminé
par tirage au sort.
- Le positionnement des joueurs non TS (autres vainqueurs de
poule) fera l’objet d’un tirage au sort intégral.

Prog. Prév. nb de match par jour
2 courts - 6 jours
Catégories

J1

J2

J3

J4

J5

J6

Dames

4

4

4

4

2

1

Messieurs

8

8

8

4

2

1

TOTAL

12

12

12

8

4

2

Rotation par court

6

6

6

4

4

2

- 2 courts de compétition (6 rotations par court)
- 6 jours de compétition avec un jour Off (Lu ou Ma ou Me)
- Avec 1 match / jour
- Horaires :
- Poules : 10h
- Quart de finale : 13h
- Demi-finales : 13h
- Finale : 14h

Remplacement pour cause de forfait (WO) :
o Si le ou la joueur/euse est forfait avant de disputer son premier match, il ou elle sera remplacé(e) par
un ou une suppléant(e) – Validation DTN.
o Si le ou la joueur/euse a déjà joué un match, alors le remplacement n’est plus possible et son / sa
prochain(e) adversaire aura match gagné.
o Toute partie de la poule ayant donné lieu à un WO est affecté sur le score forfaitaire de 6/0 6/0.
o Si le/la joueur/euse est forfait sur un match de poule, alors il/elle est forfait pour le reste de la
compétition.
o Si un(e) joueur/euse se retire après les phases de poule et avant de jouer son quart de final, on
procédera comme suit :
 Pour les filles une Lucky Loser (LL) désignée par tirage au sort entre les 2 meilleures joueuses
classées ayant finit 3ème
 Pour les garçons un Lucky Loser (LL) désigné par tirage au sort entre les 2 meilleurs joueurs
classés ayant finit 2ème
o Si un(e) joueur/euse est forfait après les quarts ou demi-finale alors le joueur/euse contre qui il/elle a
gagné sera repêché(e) pour jouer le match suivant.

Disqualification :
Tous/es joueurs/euses disqualifié(e)s durant la compétition sera automatiquement exclu(e) de l’évènement.
Le comité de tournoi se réserve le droit d’exclure le/a joueur/euse de sa participation aux autres étapes du
Challenge Elite FFT.
Prise en compte du score suite à un abandon en cours d’un match :
o En cas d’abandon en cours de partie, quel que soit le score, le résultat enregistré est la défaite pour le
joueur qui abandonne, et la victoire pour son adversaire.
o Le score du match à enregistrer est donné par l’attribution au vainqueur de tous les jeux restant à
disputer au moment de l’arrêt de la partie (ex : 6/2 2/3 = 6/2 6/3, 16 24 = 16 64 60)
o Un(e) joueur/euse qui abandonne dans un match de poule peut continuer la compétition, après
validation du service médical.

Partage entre plusieurs joueurs ayant le même nombre de victoire :
o Si 2 joueurs ont le même nombre de victoires : le résultat du match entre les 2 joueurs est pris en
compte
o Si 3 joueurs ont le même nombre de victoires :
o La différence entre le nombre de sets gagnés et le nombre de sets perdus pour chacun d’eux est
calculée afin de départager les joueurs/euses
o Si nouvelle égalité alors la différence entre le nombre de jeux gagnés et le nombre de jeux
perdus pour chacun d’eux est calculée
o Si nouvelle égalité alors le résultat du match entre les 2 joueurs/euses impliqués est pris en
compte
o Si nouvelle égalité un tirage au sort sera effectué pour désigner le/la joueur/euse

- Partie au meilleur des 3 manches avec jeu décisif dans les deux premières
Super jeu décisif à 10 points dans la dernière manche
- Limitation de l’échauffement à 4 minutes
- Surface : résine
- Balles Wilson 6 balles – 7/9 (6 balles)
- 2 terrains pour la compétition

- 1 arbitre et 3 juges de lignes : recrutement FFT
- 6 Ramasseurs sur les demi-finales et finales uniquement : recrutement via les Club
- Terrains d’entraînement sur les trois sites durant la durée de la tournée (possibilité de s’entraîner sur un des deux autres
sites si le site de compétition est surchargé)

