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1. DESCRIPTION DE L’EPREUVE

a. Composition des équipes
5 joueurs. Les équipes sont mixtes (pas obligatoire).

NB : 4 joueurs exactement sont mobilisés à chaque rencontre. Ainsi, en cas de

désistement/blessure de deux joueurs ou plus, l’équipe a la responsabilité de trouver un

remplaçant (non issu d’une autre équipe), sans quoi l’équipe sera automatiquement

disqualifiée. Autrement dit, il est impossible de jouer une rencontre avec seulement 3

joueurs en faisant jouer l’un d’entre eux deux fois.

b. Déroulement
La compétition de tennis comprend un seul tournoi mixte. Seule une équipe est autorisée
par école.

Chaque rencontre comprendra deux matchs de simple et un match de double. Lors d’une
rencontre, chaque équipe doit faire jouer 4 joueurs différents (le remplaçant n’est pas
forcément le même joueur à chaque rencontre). Le rôle des joueurs peut changer d’une
rencontre à l’autre mais doit être fixé au début de chaque rencontre.
Le tournoi est composé d’une phase de poules et d’une phase finale.
Suivant le nombre d’équipes inscrites il y aura entre 5 et 8 poules de 3 équipes. L’équipe
vainqueure de chaque poule sera qualifiée ainsi que les meilleures deuxièmes de chaque
poule de sorte à obtenir 8 équipes qualifiées pour les phases finales.
L’organisation se réserve le droit de modifier le format des matchs et les conditions de jeu en
fonction du temps et de la météo.
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2. MODALITES PRATIQUES
a. Lieu et horaire

Le tournoi prendra place de 8h à 16h sur :

- Les courts de l’université de Villebon et du campus de l’X pour les phases de poule

- Les courts du campus de l’X pour les phases finales

b. Matériel nécessaire
Les joueurs doivent apporter tout leur matériel. Seules les balles seront fournies par
l’organisation.

3. RÈGLES
a. Règles du tournoi

Règles du tennis classiques.
L’arbitrage étant effectué à l’amiable, tout litige quant au résultat d’un point (balle faute ou
pas, deux rebonds ou pas...) sera réglé en rejouant le point (et donc les deux balles de
service).

b. Comptage des points
Format d’une rencontre en phases de poules :
Chaque équipe rencontre les deux autres équipes de sa poule et joue les trois matchs de la
rencontre quels que soient les résultats. Chaque match se joue en un set de 3 jeux avec 2
jeux d’écart et tie-break (7 points) à 3-3. Pas d’avantages à 40-40 : les jeux se jouent au point
décisif en cas d’égalité. Changements de côté classiques lorsque la somme des jeux est
impaire.
Points : Lorsqu’une équipe remporte un match elle gagne un point, et zéro point sinon. Une
équipe peut donc gagner jusqu’à 6 points maximum dans sa poule.
Un classement est ensuite établi au sein de chaque poule suivant le nombre de points. Cas
particuliers d’égalité au sein d’une poule :

- Entre deux équipes : on considère le résultat de la confrontation directe (l’équipe qui
a gagné le plus de matchs contre l’autre équipe en question).

- Entre trois équipes : le classement se fait en fonction de la différence de jeux.
Seule la première équipe de chaque poule et les meilleures deuxièmes (comparaison du total
de points) sortent en quarts de finale de manière à avoir 8 équipes qualifiées.

Format d’une rencontre en phase finale :
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Même format de rencontre (2 simples puis 1 double valant chacun un point), mais les
matches se jouent :

- Pour les quarts de finale : en 5 jeux gagnants avec 2 jeux d’écart et tie break (7 points)
à 5 jeux partout. Avantages à 40-40 dans tous les jeux.

- Pour les demi-finales et finale : en un set classique. Super tie-break (10 points) à 6
jeux partout. Avantages à 40-40 dans tous les jeux.

Tableau des handicaps : en cas de rencontre mixte, un système de handicap rééquilibre le

match en fonction du tableau suivant.

Jeu classique :

Homme Mixte Femme

Homme 0/0 0/15 -15/15

Mixte 15/0 0/0 0/15

Femme 15/-15 15/0 0/0

Tie-break :

Homme Mixte Femme

Homme 0/0 0/2 -2/2

Mixte 2/0 0/0 0/2

Femme 2/-2 2/0 0/0

Super Tie-break  :

Homme Mixte Femme

Homme 0/0 0/3 -3/3

Mixte 3/0 0/0 0/3

Femme 3/-3 3/0 0/0

4. CONTACTS
Matthieu Sendral 0669679234 matthieu.sendral@polytechnique.edu

Aryna Ivanova 0676777573 aryna.ivanova@polytechnique.edu
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