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Compte rendu 

Commission Tennis 
29 janvier 2015 

 
 
Formule Open : pour adultes et ados. 
  Reprise à l’identique de la formule de l’année passée. Les FR sont invités à n’inscrire 
que des gens qui jouent leurs matchs !  
 

 Date limite d’inscription : 2 mars 2015 

 Réunion de préparation : 3 mars 2015 

 Début des matchs le 15 mars 2015 
 
Une poule de femmes est envisagée s’il y a au moins 4 ou 5 inscrites. 
Il  est  rappelé  que  l’inscription  des  joueurs  à  l’avance  facilite  le  travail  de  ceux  qui  sont 
chargés d’organiser les rencontres.  
 
Tournoi espoirs : pour ados et enfants. 
  Deux associations uniquement,  juste 13 participants. Reconduction pour  la saison à 
venir sur le même principe. 
 

 Date limite d’inscription : 22 mai 2015 

 Réunion de préparation : 26 mai 2015 

 Tournoi organisé le 14 juin 2015 
 
Tournoi en doubles : pour tous. 
  Reconduction du même principe que les années précédentes. 
 
 

 Date limite d’inscription : 7 septembre 2013 

 Réunion de préparation : 8 septembre 2013 

 Tournoi organisé le 13 septembre 2015.  
 
Il est rappelé que chaque association participant à l’un ou l’autre des événements est invitée 
à se faire représenter  lors des réunions de préparation : avoir des gens qui connaissent  les 
joueurs aide grandement à préparer des tournois homogènes et plaisants pour tous. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Association Sports Loisirs des Foyers Ruraux 
du Val d’Oise 

17, rue de Hardeville 95420 Nucourt. Tel : 01 34 67 45 29 / Fax : 01 34 67 47 40 

REGLEMENT 
Saison 2015 

 



I/ CONTACT 
 
Rodolphe CHEMIN 
Association Sports Loisirs des FR du Val d’Oise (ASL-FR/95) 
17, rue de Hardeville  95420 Nucourt 
Tel : 01 34 67 45 29   /  Fax : 01 34 67 47 40 –  
e mail: rodolphe.chemin@fdfr95.asso.fr 
 
 
II/ REGLEMENT 
 
 1/ Organisation générale 
Le challenge individuel de tennis loisir des Foyers Ruraux du Val d’Oise peut se  
composer de deux tableaux : un tableau masculin et un féminin. En fonction 
du nombre de participants, les tableaux seront divisés en plusieurs poules de 
manière à ne pas dépasser le rythme d’un match toutes les deux à trois 
semaines. 
Chaque joueur rencontrera une fois tous les autres joueurs de la même poule.  
 
 2/ Les rencontres 
Chaque rencontre se joue en un seul et unique match. 
Ce match devra se jouer en 2 sets gagnants avec, le cas échéant, un jeu 
décisif dans chacun d’entre eux. 
 

3/ Date des rencontres 
Le calendrier du challenge court du 14 mars au 14 juin. Les joueurs sont libres 
d’organiser leurs matchs comme bon leur semble dans cette période. Tout 
match dont la feuille n’aura pas été retournée à l’organisateur avant le 20 juin 
sera réputé non joué. 
 

4/ Lieux des rencontres 
Les rencontres se dérouleront en priorité sur le court de tennis des villages des 
joueurs concernés. Charge à eux d’en assurer la réservation. Si aucun des 
deux villages ne possède de court de tennis, des courts pourront être prêtés 
par les autres villages, selon disponibilité. 
 
 5/ Etablissement de la feuille de match 
Les résultats des matchs seront consignés sur des feuilles de matchs fournies 
par l’ASL-FR/95. 
 
La feuille de match est à envoyer à l’ASL-FR/95, au plus tard pour le 20 juin. 
Cependant, afin de faciliter le suivi de l’avancée du challenge, il est souhaitable 
de l’envoyer dans la semaine qui suit le match. 
 
La feuille de match est à retourner par le vainqueur. En cas de forfait, c’est au 
joueur forfait de retourner la feuille. 
 
 
 6/ Les joueurs 
Pour participer au challenge, un joueur devra être adhérent d’un foyer rural. 
L’âge minimal requis pour s’inscrire est de 16 ans révolu. 



 
 7/ Arbitrage 
L’ensemble des matchs devra être auto arbitrés par les joueuses et joueurs 
eux-mêmes. 
 
 
 8/ Matériel 
Les joueurs fournissent leur matériel. Prévoir au moins une boîte de balles 
neuves par rencontre. 
 

9/ Classement des équipes 
 
Un classement par poule sera effectué en fin d’année sur le barème suivant :  
 
1 match gagné = 3 points 
1 match perdu = 2 points 
1 match forfait = 0 points et match gagné pour l’adversaire 
 
 
En fin de challenge, en cas d’égalité au classement entre 2 joueurs, on se 
référera à la rencontre ayant opposée les 2 ex æquo : le vainqueur passant 
devant le vaincu. 
 
En cas d’égalité entre 3 joueurs, on se référera au nombre de sets, puis de 
jeux concédés à l’adversaire dans chacun des matchs des rencontres opposant 
ces joueurs. 
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NUCOURT, le03/02/2015 
 

Challenge individuel de Tennis loisir des foyers ruraux 
 
Ce challenge s’adresse avant tout à des joueurs qui ne veulent pas s’engager dans des 
compétitions lourdes mais cherchent une émulation dans des matchs amicaux. 
Bien que donnant lieu à un classement annuel, ce challenge n’est pas dicté par l’esprit 
de compétition. C’est avant tout un prétexte à rencontre et convivialité. Il regroupe des 
joueurs de tous niveaux. Il suffit d’être adhérent à un foyer rural du département pour 
pouvoir participer. 
 
Chaque joueur gère son challenge de manière autonome. Il n’est donc pas nécessaire 
pour le foyer de disposer d’une section tennis. Il n’est même pas nécessaire de disposer 
d’un court de tennis dans votre village. 
 
Ce challenge débutera le 14 mars pour s’achever le 14 juin. Le rythme des matchs sera 
volontairement assez faible (environ un toutes les 2 à 3 semaines). Chaque joueur 
disposera des coordonnées de ses adversaires, libre à eux d’organiser leurs matchs 
dans la période considérée. 
 

 En vous inscrivant, vous vous engagez vis-à-vis des autres joueurs ! Ne 
prenez cet engagement que si vous êtes sur de pouvoir le tenir. 

 
 
Merci de nous retourner le coupon ci-joint. Si notre projet réunit suffisamment de 
joueurs pour que le challenge soit intéressant, nous vous enverrons les documents 
nécessaires. Le numéro de téléphone sera celui fournit à vos adversaires. 
 
 

INSCRIPTION au challenge individuel de tennis loisir 
A retourner pour le 2 mars 2015 à l’ASL FR /95 

 
 

Nom, Prénom :  
Date de naissance :  
 
Adhérent du FR de :      sous le numéro :  
 
Adresse postale :  
 
 
 
 
Numéro de téléphone :     E-mail :  

 



ASSOCIATION SPORTS LOISIRS  
DES FOYERS RURAUX  

DU VAL D'OISE 
 

 
 
 

 
 

Lassé de toujours jouer contre les mêmes joueurs ? 
Rejoignez notre 

Un match toutes les trois semaines environ contre des joueurs de tous niveaux dans un 
esprit convivial et fair-play.  

Rencontres auto-gérées et auto-arbitrées 
 

Renseignements, règlement sportif et pré-inscriptions auprès de votre Foyer Rural ou 
auprès de l’ASLR-FR/95 sur secretariat@fdfr95.asso.fr 

 
Adhésion obligatoire à un foyer rural. 

De mars à juin 2015 dans tout le Val d’Oise rural 

 
Edité par ASL-FR/95 – NUCOURT 

Imprimé par nos soins 
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