Règlement
Duel des générations 2019

Duel des générations 2019 – Règlement
Article 1. Objet et Dates
Tournoi interne amical totalement gratuit sur inscription au plus tard le samedi 16 mars 2019.
Pour qui : tous les adhérents du club âgés de 17 ans et plus.
But :
favoriser la découverte de nouveaux partenaires et les rencontres entre les membres du club
grâce à une formule conviviale.
Comment : deux équipes d’âge se rencontrent de mars à juin sous la forme de rencontres individuelles et de
doubles. Chaque victoire en simple rapporte un point à l’équipe, deux points en double. L’équipe
qui totalise le plus de points à la fin de la journée de clôture remporte un trophée.
Quand :
du samedi 23 mars 2019 (journée d’ouverture) au samedi 22 juin 2019 (journée de clôture).
Les rencontres peuvent se dérouler n’importe quand entre les dates d’ouverture et de clôture.
Les moments à privilégier pour ces rencontres sont le mardi soir, le jeudi soir et le samedi matin.
Au moins une journée intermédiaire se déroulera le samedi 13 avril 2019.
Lors des journées spécifiques un moment convivial (barbecue, buffet…) sera organisé le midi ou le soir.
Article 2. Constitution des équipes
Deux équipes d’âge sont constituées :
- L’équipe des « Apprentis » constituée des inscrits de 17 ans à XX ans ;
- L’équipe des « Experts » constituée des inscrits de XX+1 ans et plus.
L’âge XX de répartition sera déterminé en fonction des inscrits en tenant compte du nombre d’inscrits
et des classements à la date limite des inscriptions afin d’équilibrer les chances.
S’agissant d’un tournoi amical, le club pourra donner d’office un classement supérieur à un joueur ou
une joueuse notoirement sous classé(e).
Un ou deux capitaines volontaires seront désignés pour chaque équipe. Ils auront en charge, entre
autre, l’animation des rencontres et veilleront à ce que les joueurs inscrits disputent les matchs prévus.
Article 3. Inscription et engagement de participation effective
Chaque adhérent du club âgé de 17 ans et plus est fortement encouragé à s’inscrire.
Chaque personne inscrite s’engage à avoir disputé, avant la journée de clôture de juin, au moins :
- 3 simples avec des personnes différentes dont 1 à niveau supérieur ou égal et 1 à niveau
inférieur ou égal ;
- 2 doubles (mixtes ou non) avec des partenaires différents.
Chaque personne inscrite qui n’aura pas réalisé ce minimum de 3 + 2 matchs avant la date de
clôture de juin coûtera 5 points à son équipe. Les matchs réalisés étant tout de même comptabilisés.
Une personne pourra faire plusieurs matchs dans une même journée.
Les personnes inscrites contactent directement leurs adversaires de l’autre équipe.
Après chaque match, les joueurs ou joueuses s’engagent à indiquer le résultat sur le tableau prévu à
cet effet : noms, score et date de la rencontre. 1 victoire en simple rapporte 1 point à son équipe, 2 points pour
une victoire en double.
Article 4. Format des matchs et Handicap
Afin que les matchs ne durent pas plus d’une heure, un format court est adopté :
- 2 sets gagnants de 4 jeux avec un seul avantage (point décisif après le premier avantageégalité), jeu décisif à 4-4 ;
- en cas d’égalité à 1 set partout, super-tie break de 10 points avec 2 points d’écart.
Les rencontres homme-femme en simple sont autorisées.
Afin de favoriser les rencontres entre les membres du club tout en donnant une possibilité de victoire
à la personne moins bien classée, un système de handicap en fonction de l’écart de classement est adopté
que ce soit en simple ou en double, mais aussi pour les matchs homme/femme (voir document spécifique).
Article 5. Trophée et Récompenses
Un trophée sera remis à l’équipe gagnante à la fin de la journée de clôture de juin. Ce trophée sera
remis en jeu la saison suivante.
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Duel des générations 2019 – Système de handicap
Classements : NC, 40, 30/5, 30/4, 30/3, 30/2, 30/1, 30, 15/5, 15/4, 15/3, 15/2, 15/1, 15 …
Pour un simple ou un double, les points au départ de chaque jeu sont donnés dans le tableau suivant :
Points de départ
Nombre calculé de
Points du moins bien classé / Points du mieux classé
classements d'écart
Jeu normal
Jeu décisif
-7 ou -8
-30 / 30
0/4
-5 ou -6
-15 / 30
0/3
-3 ou -4
-15 / 15
0/2
-1 ou -2
0 / 15
0/1
0
0/0
0/0
1 ou 2
15 / 0
1/0
3 ou 4
15 / -15
2/0
5 ou 6
30 / -15
3/0
7 ou 8
30 / -30
4/0
9 ou 10
40 / -15
5/0
11 ou 12
40 / -30
5 / -1
Abréviations :

H : Homme,
F : Femme, D : Double
M : Mixte,
A : équipe A,
B : équipe B, 1 : mieux classé,
2 : moins bien classé
Calcul du nombre de classements d’écart
Type
Joueurs
Calcul du nombre de classements d’écart
Simple
H1 vs H2
Ecart(H1-H2)
Simple
F1 vs F2
Ecart(F1-F2)
Simple
H1 vs F2
Ecart(H1-F2) + 4
Simple
F1 vs H2
Ecart(F1-H2) - 4
DH vs DH
HA1-HA2 vs HB1-HB2 Ecart(HA1-HB1) + Ecart(HA2-HB2)
DF vs DF
FA1-FA2 vs FB1-FB2
Ecart(FA1-FB1) + Ecart(FA2-FB2)
DM vs DM
HA-FA vs HB-FB
Ecart(HA-HB) + Ecart(FA-FB)
DH vs DF
HA1-HA2 vs FB1-FB2
Ecart(HA1-FB1) + Ecart(HA2-FB2) + 6
DH vs DM
HA1-HA2 vs HB-FB
Ecart(HA1-HB) + Ecart(HA2-FB) + 4
DM vs DF
HA-FA vs FB1-FB2
Ecart(HA-FB1) + Ecart(FA-FB2) + 2
Exemples :
Type
Simple : H1 vs H2
Simple : F1 vs F2
Simple : H1 vs F2
Simple : F1 vs H2
Double : DHA vs DHB
idem DFA vs DFB
Double : DM vs DM
Double : DH vs DF
Double : DH vs DF
Double : DH vs DM
Double : DM vs DF

Classements
15/5 vs 30/1
30/2 vs NC
30/1 vs 30/2
30/1 vs 30/2
HA1 : 15/5, HA2 : 30/5
HB1 : 30/1, HB2 : NC
HA : 30/1, FA : 30/5
HB : 30/5, FB : 30/1
H1 : 15/5, H2 : 30/5
F1 : 30/1, F2 : NC
H1 : 30/1, H2 : 30/5
F1 : 15/5, F2 : NC
HA1 : 30/3, HA2 : 30/4
HB : 30/5, FB : 30/4
HA : 40,
FA : NC
FB1 : 30/3, FB2 : NC

Ecart
2
5
1+4=5
1 – 4 = -3
2+2=4

Départ des jeux
Le 30/1 débute à 15 / 0
La NC débute à 30 / -15
La 30/2 débute à 30 / -15
Le 30/2 débute à -15 /15
Le DHB débute à 15 / -15

4–4=0

Les jeux débutent à 0 / 0

2 + 2 + 6 = 10

Le DF débute à 40 / -15

-2 + 2 + 6 = 6

Le DF débute à 30 / -15

2+0+4=6

Le DM débute à 30 / -15

-3 + 0 + 2 = -1

Le DF débute à 15 / 0
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