Ligue des P’tits Champions
Règlement Sportif
Saison 2022

Introduction
Cette année, La Raquette lance une nouvelle compétition pour
les jeunes du club : La Ligue des P’tits Champions!
Cette compétition fait partie des Matchs Libres que le club
organise. Ces matchs sont idéaux pour les joueurs qui veulent
s’initier à la compétition ou qui souhaitent simplement jouer
beaucoup de matchs. Peuvent s’inscrire les enfants de 8 à
18 ans, jouant en niveau orange, vert ou jaune.
Lors de ce championnat, les jeunes sont autonomes et
programment leur matchs seul. Le superviseur du tournoi,
Louis DESBONNET, apporte son soutien en cas de besoin.
Ce règlement vous informe sur l’organisation et les procédures
de jeu, nécessaires au bon déroulement des matchs.
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1) Durée du championnat et phases finales
Le championnat se déroule du 06 décembre 2021 au 06 juin 2022.
A la fin, les meilleurs joueurs sont qualifiés pour les phases finales qui auront
lieu le samedi 18 juin 2022, de 14h à 18h. Les matchs seront suivis de la remise
des prix et d’un pot, auxquels sont invités tous les joueurs inscrits au
championnat, ainsi que leur parents.

2) Composition des poules et accès aux phases finales
Les inscriptions sont limitées pour chaque niveau :
Orange : 12 joueurs
 2 poules de 6 joueurs. Les 1er de chaque poule sont qualifiés pour
la finale le 18 juin.
Vert : 16 joueurs
 2 Poules de 8 joueurs. Les 1er de chaque poule sont qualifiés pour
la finale le 18 juin.
Jaune : 32 joueurs
 4 poules de 8 joueurs. Les 1er de chaque poule sont qualifiés pour
les demi-finales le 18 juin, suivies de la finale.
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3) Déroulement des rencontres
Lors des phases de poules, chaque joueur doit affronter tous les participants de
son groupe. Le 06 juin, tous les matchs doivent être joués.
Les joueurs sont autonomes. Ils planifient eux même leurs rencontres en accord
avec les membres de leur groupe. Une liste des joueurs avec le numéro de
téléphone sera mise à disposition dès le début du championnat.
Voici ci-dessous la procédure à suivre pour jouer un match :
 Etape 1 : Prendre connaissance des joueurs de sa poule. (Le superviseur
enverra un mail à tous les participants avec la composition des poules)
 Etape 2 : Contacter l’un des joueurs du groupe, et se mettre d’accord sur
la date et l’heure.
 Etape 3 : Réserver un terrain en appelant le club au 03 20 47 09 63, ou sur
Ten’up, puis envoyer un mail à louisdesbonnet@gmail.com, en précisant
le nom des joueurs et la date du match.
 Etape 4 : Jouer le match.
 Etape 5 : Noter le score sur la fiche de match qui se trouve à l’accueil et
donner cette fiche à la personne à l’accueil.

4) Victoires et classement
Lors du championnat, le club s’engage à suivre l’évolution des matchs et du
classement. Un affichage sera mis à jour régulièrement au sein du club house, il
comprendra le classement des poules et les informations relatives à la
compétition.
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Le classement est déterminé en fonction du nombre de victoires. En cas
d’égalité, nous prenons en compte le nombre de sets gagnés, puis de jeux
gagnés.

5) Règles de jeu
Voici le format de jeu :
- 2 sets gagnants de 3 jeux
- Tie-break en 7 points (avec 2 points d’écart) à 2-2
- Point décisif à 40-40, le retourneur choisit la diagonale du service
- 3ème set sous forme d’un super tie-break en 10 points (avec 2 points
d’écart)
Niveau orange : Les matchs se jouent sur un terrain de 18m. Les limites du
terrain doivent être installées au début de la rencontre, à l’aide de languettes
disponibles à l’accueil. De plus, le filet doit être baissé à 80cm au niveau de la
bande. Voir schéma ci-dessous.

Placer les languettes

Faire coulisser la bande du filet

Les parents des joueurs, ou son accompagnant peuvent aider les joueurs à
installer le terrain. L’hôte(sse) d’accueil peut le faire également si il est disponible
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Les règles du championnat :
 Arriver au moins 5 minutes à l’avance le jour du match
 Avoir ses propres balles (le club prête des balles usagées si besoin)
 L’échauffement dure 5 minutes maximum
 Tirage au sort pour déterminer le joueur qui sert en premier
 Les parents doivent rester en dehors du terrain
 Annoncer le score à voix haute
 Remettre 2 balles si désaccord sur un point
 Connaitre les règles du tennis (comptage de points, changement de
côté….)
 Respecter son adversaire et les adhérents sur les autres terrains

Que se passe-t-il si je ne finis pas mon match ?
Si le match n’est pas fini au bout d’1h, il est possible de déborder sur le créneau
suivant si le terrain n’est pas réservé. S’il est réservé, on note le score en cours
sur la fiche de match à l’accueil et on programme une autre date pour finir le
match, tout en envoyant un mail à louisdesbonnet@gmail.com pour prévenir le
superviseur.
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6) Encadrement
a) Superviseur
Le club s’engage à accompagner les jeunes joueurs en cas de difficultés, lors de
l’organisation des rencontres, ou pour tout autres problème pouvant survenir.
Le référent Matchs Libres est Louis Desbonnet. Vous pouvez le contacter pour
toutes questions à l’adresse mail suivante : louisdesbonnet@gmail.com
b) Parents
Au moment des rencontres, ce sont les plus jeunes qui auront besoin de la plus
grande aide, que ce soit pour les conduire au club, ou pour les guider dans les
règles du tennis.
C’est pourquoi les parents ont un rôle majeur dans l’accompagnement des
joueurs lors de la compétition. Ils peuvent aider les enfants à installer le terrain
sur format orange (languettes placées aux 18 mètres de chaque côtés) et à
rappeler les règles du match quel que soit le format si besoin.
Cependant, les parents ne doivent pas être sur le terrain pendant la rencontre,
ni intervenir pour conseiller ou coacher les enfants. Ils peuvent uniquement
intervenir en cas de litige sur un point (rejouer le point en remettant 2 balles de
service), sur un doute sur le score, sur les règles en général.
Le but pédagogique est de rendre autonome les enfants sur le terrain et qu’ils
sachent jouer un match de tennis seul.

Bon championnat à tous !!!!
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