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RÈGLEMENT SPORTIF  
 

ARTICLE 1 

La ligue de tennis de Nouvelle Calédonie, organise l’édition 2020/2021 du « Tramontina NC Beach 

Tennis Tour » pour les licenciés FFT. 
Le « Tramontina Beach Tennis Tour » comporte : 7 tournois Open (6 tournois et 1 Master)  

 

ARTICLE 2  
Les tournois se jouent en double (hommes, femmes, mixte). 

Les joueurs doivent avoir 13 ans révolus au premier jour du tournoi. 

 

ARTICLE 3 

Le règlement appliqué sur chaque tournoi du « Tramontina NC Beach Tennis Tour » sera celui de la FFT. 

 

ARTICLE 4 

Les tournois du « Tramontina NC Beach Tennis Tour » sont ouverts à tous les licenciés FFT de plus de 
13 ans. 

Note : seuls les licenciés en NC peuvent participer au Master du « Tramontina NC Beach Tennis Tour ». 

  

ARTICLE 5 

Le classement du « Tramontina NC Beach Tennis Tour » se fait par équipe (en homme, femme, mixte). 

Les joueurs marquent des points individuellement qui sont comptabilisés dans le classement d’équipe.  

Le classement des équipes détermine les têtes de séries dans les tournois et au master. 

Le classement des équipes par nombre de points, seront pris en compte pour une qualification au 
master.  

 

ARTICLE 6 

  Pour chaque tournoi régulier les points seront attribués aux participants selon le barème suivant :  

  

BARÈME D’ATTRIBUTION DES POINTS (par joueur) 

 NC Beach Tennis Tour 
 

Catégorie 
de tournoi  

 
Vainqueurs 

 
Finalistes 

 
Demi-

Finaliste 

 
Quart de -
Finaliste 

Huitième 
de -

Finaliste 

CAT A + 150 100 75 50 25 

CAT A 100 75 50 25 10 

 

Les catégories de tournoi : 

 Catégorie A+ : TC Poindimié et Bourail (Championnat Territorial) 
 Catégorie A : Bourail – TC Receiving – Université de Nouvelle-Calédonie – TC Lifou - Master 
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ARTICLE 7 

A l’issue de ces 6 tournois, les joueurs seront classés individuellement selon leur nombre de points 

obtenus. 

Les 16 meilleurs joueurs en hommes, femmes, mixte seront qualifiées pour le Master. 

 

ARTICLE 8 

Une bonification sera accordé par tournoi (par joueur) pour encourager la participation dans les tournois : 

 Points de bonus par tournoi joué : 10 points 

 

ARTICLE 9 

Un joueur peut s’inscrire dans plusieurs catégories. 

Un joueur peut figurer dans plusieurs équipes (s’il a changé de partenaire dans le courant de l’année) 
mais ne sera qualifié que dans une équipe pour le Master. 

 

ARTICLE 10 

L’équipe vainqueur du « Tramontina NC Beach Tennis Tour » est celle qui a remporté le plus de points 
dans le courant des tournois de l’année sportive en comptabilisant aussi les points du master.  
 
Si lors du classement final apparaissent des ex æquo, ils seront départagés par : 

1°) Le nombre de tournois du « Tramontina NC Beach Tennis Tour » joué ensemble 
2°) Les rencontres gagnées une équipe contre l’autre (goal-average particulier) 

 

ARTICLE 11 

La remise des prix du « Tramontina Beach Tennis Tour » se fera à l’issue du Master lors d’un cocktail 
organisé à la Ligue Calédonienne de Tennis et en présence des représentants de Tramontina. 

 

ARTICLE 12 

Chaque tournoi doit être accompagné par une affiche et une fiche d’information (fact-sheet) et être mise 

en ligne sur le site internet de la ligue. 

Le site du tournoi n’a pas besoin d’être identique au site du club de tennis, mais chaque tournoi doit être 
« porté » et organisé par un des clubs de tennis affiliés FFT ou par la ligue.  

 

ARTICLE 13 
La commission régionale de Beach Tennis  et la commission régionale de d’arbitrage et de classement 
de la Ligue de Nouvelle-Calédonie sont compétentes pour gérer les litiges sportifs et réglementaires qui 

surviendraient dans le déroulement des tournois du « Tramontina NC Beach Tennis Tour ». 

 

 


