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VIII. 

TENNIS 

 

TENNIS – GENERAL 

Art. 1 Pas plus tard que trois mois avant les jeux de sport EUROVISION, toutes les 
équipes doivent être informées sur le type des courts de tennis et la marque 
des balles. 

Art. 2 Les annexes et le regroupement sont communiquées aux équipes la veille 
de la compétition au plus tard. 

Art. 3 Avant le concours, un arbitre est désigné. Celui-ci/Celle-ci est responsable 
de la reconnaissance et garantie l'application du règlement. La décision 
finale lui/elle incombe.  

Art. 4 Le directeur du tournoi peut décider que des arbitres soient désignés par les 
équipes euxmêmes. Les arbitres se mettent d'accord avec les joueurs sur la 
langue utilisée. Sans accord, la langue anglaise est de rigueur. 

Art. 5 Si la compétition ne peut être tenu comme prévu en raison du mauvais 
temps, le directeur du tournoi peut changer les règles. 

Art. 6 A tous les cas qui ne sont pas décrits dans le présent règlement, ce sont les 
règles de la Fédération Internationale de Tennis (ITF), qui s'appliquent. 

TENNIS – SENIORS (catégorie générale pour les équipes) 

Art. 1 Chaque équipe est composée d'au moins deux joueurs et deux joueuses et 
en plus d'un nombre illimité de joueurs de remplacement. 

Art. 2 Chaque compétition se joue entre deux simples femmes, deux simples 
hommes, un double femmes, un double hommes et un double mixte. 

TENNIS – VETERANS 

Art. 1 Chaque équipe est composée au moins une joueuse et deux joueurs et 
encore un nombre illimité de joueurs de remplacement. 

Art. 2 Chaque compétition se joue avec un simple femmes, deux simples hommes, 
un double hommes et un double mixte. Chaque joueur ne peut faire que 
deux matchs par jour. 

Art. 3 L'âge des joueurs: Les femmes à partir de 45 ans et les hommes à partir de 
50 ans (révolus dans l'année des jeux de l’EUROVISIONS) sont acceptés. 
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TENNIS – Les règlements du tournoi  

Art. 1 Les noms des joueurs et joueuses et le classement au sein de l'équipe 
doivent être soumises au plus tard une heure avant le premier match. Cette 
disposition ne peut être modifié pendant la compétition. 
Si un joueur est blessé ou malade pendant les jeux, c'est le suivant sur la 
liste des remplaçants qui prend sa place. Cette règle est caduque si le 
match a déjà commencé. 

Art. 2 Les joueurs doivent se présenter au plus tard 15 minutes avant le début du 
match sur le court de tennis. Si un joueur arrive avec un retard de plus de 15 
minutes, la victoire peut être accordé à l'équipe adverse présente. 
La décision finale incombe au directeur du tournoi. 

Art. 3 Les doubles commencent 15 minutes après le dernier simple, et le double 
mixed après. 

Art. 4 Pour gagner le match il faut gagner deux sets. Quand le résultat est 6:6, il 
faut jouer le Tie Break pour 7 points. 
Le directeur du tournoi peut decider, si le troisième set doit être jouer 
comme Match Tie Break pour 10 points. 
Sur les règles de l'ITF du Tie Break et du Match Tie Break voir l'annexe. 

Art. 5 Compétitions de tennis sont joués en application des régles de Round Robin 
(FFA). S'il y a plus de six équipes, elles sont réparties en deux groupes. Le 
gagnant et le second de l'année précédente sont désignés dans les deux 
groupes comme le numéro un. 

Art. 6 Si pour la compétition de tennis seulement quatre jours sont prévus, la 
classification est en deux groupes, mais seulement quand il y a plus de 
quatre équipes. 

Art. 7 Dans chaque groupe round robin est joué (FFA). 

Art. 8 Les équipes sont divisées en deux groupes. 
Si la compétition se passe seulement sur une seule journée, puis les deux 
vainqueurs de groupe jouent pour la place 1 et 2, les joueurs qui était sur la 
place 2 d’une groupe, jouent pour la place 3 et 4, et les autres équipes pour 
la place 5 etc.  

Art. 9 Si les équipes sont divisées en deux groupes et deux jours de match final 
sont possibles, pendant le premier jour les deux vainqueurs d’une groupe 
jouent contre le numéro 2 de l’autre groupe. Le deuxième jour de match 
final, les deux joueurs qui ont gagné le jour précédent, jouent dans un match 
pour la place 1 et 2. Et les joueurs qui ont perdu le jour précédent jouent 
pour la place 3 et 4, etc. 

Art. 10 Le classement des équipes dans les groupes se détermine d'abord à la 
différence des points de match, puis à la différence dans le match, après 
aux sets, puis aux jeux individuels, enfin aux points. 
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Annexe: Tie Break et Match-Tie Break d’après les règles de l'ITF 

Compter le Tie Break et Match-Tie Break 
Contrairement aux jeux de tennis de rallye classiques durant le Match tie-
break il faut compter exactement un point. Le gagnant est le joueur qui 
atteint le premier au moins sept points, mais toujours avec deux points 
d'avance. Le résultat du set en tie-break est noté 7:6. 
En match tie-break ce ne sont pas sept points, mais dix points nécessaires 
pour gagner. Encore une fois, deux points d'avance sont obligatoire. Le 
résultat du set en match tie-break est noté 10:8, 11:9 etc. 

Droit de servir 
Le service alterne après le premier service, puis après tous les deux points, 
cela veut dire aussi qu’il faut changer le service chaque fois l’addition des 
points est impair. Le premier service est fait de la droite, comme au début 
d'un jeux normal. Autrement le service est fait de la gauche chaque fois le 
service change.  

Changement de camp 
Pendant le (match) tie break le côté du champ est changé tous les six 
points.  


