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RÈGLEMENT TMC 2022 

PRÉAMBULE 

Un Tournoi Multi-Chances (TMC) est une compétition conviviale avec un format de jeu court garantissant 

aux participants de jouer plusieurs matchs en une journée. 

Le "Règlement TMC 2022", qui respecte les règlements sportifs de la FFT, permet aux participants de 

pratiquer le tennis en toute équité et satisfaction. 

La participation au TMC et l’accès aux installations implique l’acceptation sans restriction du présent 

règlement. 

HOMOLOGATIONS DES TMC 

Le Club de Tennis du Verdon (CTV) a adressé deux demandes d’homologation de compétition individuelle 

auprès de la Ligue PACA. Cette dernière a validé les homologations : 

- TMC 4S (NC à 30/1) Senior Dames : 2022 62 04 0183 002 

- TMC 4S (NC à 30/1) Senior Messieurs : 2022 62 04 0183 001 

LIEU, DATE ET DURÉE DES TMC 

Chaque TMC se déroulera sur une seule journée au Club de Tennis du Verdon, situé à la Base de Loisirs 

des Iscles – 04170 Saint André les Alpes : 

- TMC 4S (NC à 30/1) Senior Dames : le Samedi 25 Juin 2022 (1 journée : de 8h30 à 18h) 

- TMC 4S (NC à 30/1) Senior Messieurs : le Dimanche 26 juin 2022 (1 journée : de 8h30 à 18h) 

CONDITIONS ET MODALITÉS DE JEU 

Chaque TMC se déroulera sur deux courts en béton poreux homologués par la Ligue. 

Des balles homologuées par la FFT ou conformes aux règles de la FFT (Babolat Team) seront fournies par 

le CTV aux participants. 

La compétition se déroulera sous forme de tableaux multi-chances en simple. 

Format de jeu des parties : 

- TMC avec 8 participants ➔ Format des matchs : 3 (2 sets à 4 jeux ; pt décisif ; JD à 4/4 ; 3ème set 

= SJD à 10pts). 3 matchs par joueur. 30 minutes de repos minimum entre deux simples. 
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JUGE-ARBITRE 

Le Juge-Arbitre engage, vis-à-vis de la Ligue, sa responsabilité, ses compétences, et les obligations liées à 

sa fonction. La compétition est organisée dans l’AEI (Application des Épreuves Individuelles) par le Juge-

Arbitre. Ce dernier organisera une réunion avant le début du tournoi qui réunira l’ensemble des joueurs afin 

de leur expliquer son déroulement. 

Voici le nom des officiels validés par la Ligue : 

- TMC 4S Senior Dames : Laurent SILVANO (JAT1) ; n° de Licence : 0374786 A 

- TMC 4S Senior Messieurs : Émilie ALLEMANN (JAT1) ; n° de Licence : 8799245 W 

Pour les deux TMC, un juge-arbitre adjoint/remplaçant est prévu : Lison COUTAUD (JAT1) ; n° de 

Licence : 9455379 K 

COMITÉ DE TOURNOI 

Le comité de tournoi assure plusieurs missions. Par exemple, il : 

- fixe le montant des droits d’engagement 

- établit le règlement du tournoi, en conformité avec les règlements fédéraux 

- arrête sans recours la liste des joueurs admis à participer 

- définit et indique au Juge-Arbitre la ligne de conduite qu’il souhaite voir suivre pour la progression 

du tournoi, et supervise les tirages au sort 

- veille au bon déroulement de la compétition 

La composition du comité de tournoi (pour les deux TMC) comporte 3 membres : 

- COUTAUD Lison ; n° de Licence : 9455379 K 

- CIRILLO Denis ; n° de Licence : 2809794 Y 

- MARTEL François ; n° de Licence : 2228338 F 

Conformément aux règlements administratifs, le comité de tournoi est juge en premier ressort des 

contestations relatives à la validité des licences, à l’organisation et au déroulement de la compétition. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

L’inscription au TMC Dames et au TMC Messieurs se fera par mail à l’adresse du CTV 

(clubtennisverdon@gmail.com). Aucune inscription en ligne ne sera effectuée. La clôture des inscriptions 

est prévue au Mercredi 22 Juin 2022. Places limitées aux 8 premiers inscrits. 

L’inscription doit contenir les informations suivantes : 

- nom et prénom 

- date de naissance 

- classement officiel 

- numéro de licence et nom du club de rattachement 

- numéro de téléphone 

- joindre une photocopie de l’attestation de licence 2022 

Les droits d’engagement s’élèvent à 10 € par joueur (payable à l’avance ou le jour même avant la première 

partie). Tout compétiteur doit présenter au Juge-Arbitre avant sa première partie une pièce d’identité 

officielle avec photographie ainsi que son attestation de licence portant la mention "compétition autorisée". 

Le comité de tournoi du CTV est libre de prendre en compte ou non la demande d’inscription d’un joueur, 

et ceci sans recours. 
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PRIX/RÉCOMPENSES 

Sous réserve que le tournoi arrive à son terme, tout prix annoncé doit être attribué quels que soient le nombre 

et le classement des engagés. 

Le comité de tournoi a décidé de récompenser chaque participant en lots pour une estimation totale 

d’environ 100 € par TMC. Il a également décidé de favoriser les commerces locaux pour l’achat des lots. 

Estimation de la répartition des prix en lots pour un TMC à 8 joueurs : 

- Vainqueur : 25 € 

- Deuxième : 15 € 

- Tous les autres participants : 10 € 

ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS 

Conformément aux règlements sportifs de la FFT, le Juge-Arbitre doit enregistrer les résultats au fur et à 

mesure du déroulement des matchs et clôturer le tournoi dans l’AEI dans les 4 jours qui suivent la fin du 

tournoi. 

Le CTV en est responsable ; et doit s’assurer du respect des délais de transmission des résultats par le Juge-

Arbitre. 

 

 

Fait à Saint André les Alpes 

Le 10/04/2022 

Par le Comité de Tournoi du CTV 


