
LE RÈGLEMENT 2023 



▪ Article 1 : La National Tennis Cup 2023 est ouverte aux joueurs/ses né(e)s avant ou en 2012 (11
ans révolus), ayant leur licence FFT de l’année sportive en cours et portant la mention « compétition
autorisée ». Elle accueille les joueurs de niveau 4ème, 3ème, et 2ème série jusqu’à 2/6 du
classement français.

▪ Article 2 : Pour les jeunes des catégories d’âge 11 ans et 12 ans, ils devront présenter au Juge
arbitre un certificat médical de non contre indication à la pratique en compétition tennis, datant de
moins d’un an et délivré par un médecin du sport.

▪ Article 3 : Ce tournoi est une épreuve nationale homologuée FFT. Il opposera dans 17 tableaux
indépendants les joueurs de même classement dans des épreuves de simple messieurs et de simple
dames.

▪ Article 4 : Les tableaux sont à départ en ligne. Il n’y a pas de tête de série. Chaque tableau désigne
un vainqueur homme et femme pour les classements suivants : 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 15, 15/1, 15/2,
15/3, 15/4, 15/5, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 40.

▪ Article 5 : Les matchs se disputent en 3 manches avec jeu décisif dans toutes les manches. Le Juge-
arbitre pourra adapter les formats de jeu en fonction des catégories et de la météo.

▪ Article 6 : Les phases de qualification se déroulent de mars à septembre dans les clubs; ces phases
sont organisées selon le cahier des charges envoyé par l’organisateur.

▪ Article 7 : Pour être qualifié pour la phase finale, un joueur ou une joueuse devra avoir gagné son
tableau éliminatoire, en ayant gagné au moins un match.
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▪ Article 8 : Tout joueur pourra disputer autant de phases qualificatives souhaitées. Dès lors qu’il a
remporté son tableau sur l’un de ces phases, s’il gagne à nouveau son tableau dans une autre
phase, c’est le finaliste qui sera repêché. Il doit en informer l’organisateur de la phase pour que le
finaliste soit tenu au courant de sa qualification.

▪ Article 9 : Plus de 35 ans : le joueur ou la joueuse de plus de 35 ans qui fera le plus grand nombre
de tours dans son tableau lors de la phase qualificative sera qualifié pour disputer l’épreuve finale
au Cap d’Agde des plus de 35 ans. Cette qualification vaut pour les 3e et les 4e séries. Le joueur
devra avoir gagné au moins un match pour être qualifié.

Nota : une joueuse/un joueur de plus de 35 ans ainsi qualifié aura le choix de disputer le tableau
Open ou le tableau plus de 35 ans au Cap d’Agde. En aucun cas, un joueur ou une joueuse de plus
de 35 ans ne pourra disputer les deux épreuves.

▪ Article 10 : Le changement de classement en cours de saison implique qu’un joueur qualifié
jouera avec son nouveau classement lors de la phase finale. La phase finale du mois d’octobre se
jouera donc avec le dernier classement connu du joueur.

▪ Article 11 : L’article 38.1-A des règlement sportifs sur l’assimilation à un classement pour reprise
de compétition sera strictement appliqué, à savoir : « tout joueur ayant déjà été classé au moins
30/2 et n’ayant disputé aucun match de simple homologué au cours des 5 années sportives
précédentes, souhaitant reprendre la compétition, a l’obligation de faire une demande de
reclassement auprès de sa ligue. Sans demande de reclassement, ce joueur « ND » ne pourra
participer à aucune compétition homologuée.
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▪ Article 12 : La phase finale se déroulera du dimanche 22 au samedi 28 octobre 2023, au Centre
International de Tennis du Cap d’Agde. Elle réunira les vainqueurs des phases qualificatives. Le
comité du tournoi arrêtera la liste des joueurs admis à disputer la phase finale (art. 74 des
règlements sportifs de la FFT). Certains matchs pourront se dérouler sur des sites extérieurs
notamment sur les courts du Tennis Club du Barrou à Sète, du Tennis Club de Valras et du TC Barthe
la Présidente à Béziers.

▪ Article 13 : La National Tennis Cup Junior est réservée aux jeunes de 9 ans (2014), 10 ans (2013),
11 ans (2012), 12 ans (2011), 13 ans (2010) et 14 ans (2009). Ils devront être licenciés FFT avec la
mention compétition autorisée; ils devront présenter une autorisation parentale afin de participer
au tournoi de la National Tennis Cup Junior.

Le Règlement

3


