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                  DECEMBRE  2022 

 

                                           E D I T O 
          Chaque nouvelle année sportive (qui, rappelons-le, commence 

le 1er septembre de chaque année)  apporte son lot de nouveautés, 

même si parfois certaines passent inaperçues pour bon nombre d’entre nous… 

              Cette année, il est en revanche difficile de passer à côté de la réforme du 

classement maintenant effective après avoir été retardée avec la suspension des 

compétitions pendant la période de confinement. Nous allons tout vous expliquer dans 

ce numéro. 

      Concernant la vie du Club, nous avons aussi nos nouveautés :  

❖ le paiement en ligne ; le nombre d’adhérents qui passe la barre des 350 et qui 

nous fait entrer dans la tranche haute des clubs les plus nombreux (à noter que 

la moyenne nationale est aux alentours de 125) ;  

❖ l’accès aux courts neufs et en meilleur état de La Faluère ;  

❖ le projet d’un tournoi famille en plus de la reconduction du tournoi interne (voir 

détail dans les pages suivantes) ;  

❖ enfin, l’arrivée de deux nouveaux enseignants. 

Notre Newsletter également n’est pas en reste en matière de nouveautés en inaugurant 

une nouvelle rubrique sur les règles de l’auto-arbitrage que nous appliquons dans tous 

nos matchs (officiels ou non) finalement sans trop les connaître… 

Nous espérons qu’avec toutes ces nouveautés, vous trouverez encore plus de plaisir à 

pratiquer votre sport préféré. 

Bonne année sportive ! 

 

 

 

         Notre équipe féminine à l’honneur 

pour son titre de championne de Paris en division 3. 

Elle a été invitée par le Comité de Paris 

à la remise des prix des championnats 

de Paris par équipes 2022 qui  a eu lieu le 

                

         mercredi 12 octobre 2022 à Roland Garros 

  
   

 
 
 
 
 

Laurie 
Estelle Anne Marie 

Célestine 
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TOURNOI INTERNE 2022  

C’EST FINI ! 

 

Les finales ont eu lieu courant octobre 

 

Chez les femmes  

Vainqueur : Laure   PIRONNEAU (30/4)   

        Finaliste : Domitille ASPERT (40) 

Score : 6/0 6/0 

 

 

Le score peut paraître sévère et sans appel mais ne reflète pas la partie. Les échanges 

ont été souvent longs et les points très disputés. C’est la joueuse la plus expérimentée 

qui a gagné. 

Chez les hommes  

Vainqueur : Tristan AMM (30/2) 

Finaliste : Martin PETITJEAN (30/1) 

Score : 6/4 6/2 

Là encore, partie serrée avec de beaux échanges, chacun 

faisant admirer ses points forts, revers pour le gagnant, 

coup droit lifté pour le finaliste. 

 

 

Les deux finales se sont déroulées en présence de Membres du Bureau pour la remise 

des récompenses : Anne-Marie DIEGO, Présidente, Roselyne CHARMETANT, 

Secrétaire Générale, Bruno HEBERT, Vice-Président et Juge-Arbitre du tournoi. 

 

Merci à tou(te)s les participant(e)s à cette première édition qui ont contribué à son 

succès avec des parties qui se sont toutes déroulées dans une très bonne ambiance. 
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Maintenant  

place au tournoi 

2023 ! 

 

 

Il est prévu un tournoi  HOMMES et un tournoi  FEMMES 

 

Principales informations sur le tournoi  

❖ Niveaux de classement : 4ème  série (de NC à 30/1) 

❖ Tournoi sous forme de poules : 3 matchs assurés, même pour les perdant(e)s. 

❖ Format des matchs : 2 sets gagnants de 6 jeux avec jeu décisif à 6/6. En cas de 3ème 

set super jeu décisif à 10 points. 

Tous les matchs joués sont « officiels » et sont pris en compte pour le classement. 

Dates : de janvier à septembre 2023  

Lieux : La Faluère, Passage Thiéré   

           et Neuve St-Pierre (pendant les congés scolaires). 

Inscription en ligne à l’adresse email du Club (tcpariscentre@gmail.com) avec 

comme objet « inscription tournoi interne 2022 ». 

 

 

 

L’inscription est gratuite. 

Une information par email plus détaillée  

sera diffusée aux membres concernés du Club. 

 

 

 

 

 

mailto:tcpariscentre@gmail.com
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Principe  

un adulte (minimum 18 ans) et un jeune (13 ans maximum) ayant 

des liens familiaux (parent/enfant ; grand parent/enfant ;  

oncle,tante/neveu, nièce ; frère/soeur) forment une équipe 

Les équipes sont réparties en 4 catégories :  

• Adulte masculin / Jeune garçon 

• Adulte masculin / Jeune fille 

• Adulte féminin / Jeune garçon 

• Adulte féminin /  Jeune fille 

Tournoi ouvert  

• aux adhérents du Club 

• aux adultes non adhérents qui font équipe avec un jeune 

adhérent du Club 

Déroulement  

Chaque équipe affronte toutes les équipes de sa catégorie dans des 

matchs de 10 minutes, d’un côté les adultes entre eux, de l’autre les 

jeunes entre eux. A la fin de chaque match, sont comptabilisés les 

points gagnés. L’équipe gagnante est celle qui aura gagné le plus de 

points en additionnant tous les points gagnés par chaque joueu(se)r. 

Chaque joueur sert 2 fois à tour de rôle (une fois à droite, une fois 

gauche) ; tous les 6 points, les joueurs changent de côté. 

Les équipes qui sont en attente de jouer auront la charge de faire re-

specter la durée des matchs et suivront le décompte des points 

gagnants. 

Remarques : 

En fonction du nombre d’inscriptions, le tournoi se fera sur un jour 

ou une demi-journée (samedi ou dimanche). 

Des dates seront bientôt proposées avec les modalités d’inscription. 

 

 

 

 

    Tournoi  famille 

       Projet 
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            Tout savoir sur la 

réforme du classement 

 
Retardé avec la suspension de toutes les compétitions suite à la crise sanitaire,  

le nouveau système de classement FFT est maintenant effectif. Que faut-il en retenir ?    

Eléments de réponse :   

1. Un système unique ; suppression du double système de calcul, mensuel et final 

remplacé par un système unique de calcul mensuel, la remise à zéro des 

points en fin d’année sportive n’existe plus.… 

2. Sur douze mois glissant; le classement mensuel est recalculé sur la base de 

tous les matchs joués lors des 12 derniers mois. La sortie du classement se fait 

le premier mardi de chaque mois. Il est disponible sur l’espace personnel 

Ten’Up des joueurs  et communiqué par email en cas de montée ou de descente.  

3. Avec un barème fixe : le classement des adversaires pris en compte dans le pal-

marès est celui du jour du match. Le jour du match, si vous battez un joueur 

classé 15/5, c’est ce classement qui sera comptabilisé même si celui-ci monte ou 

descend de classement par la suite. 

4. Et des critères de montée plus justes : pour monter au classement, il y a do-

rénavant deux conditions :  

❖ avoir les points suffisants (condition qui ne change pas), 

❖ avoir déjà battu un joueur de ce même classement au jour du match 

(condition qui est nouvelle) 

La descente est amortie et reste limitée à un échelon sur 12 mois glissants. Ainsi, si 

vous descendez un mois, vous ne descendrez pas d’un échelon supplémentaire dans 

les 12 prochains mois. 

 

Voilà, vous savez maintenant tout (ou presque) sur les règles de ce nouveau  

classement.  

 

Néanmoins, sa mise en pratique ne manquera pas de susciter de  

nombreuses questions, nous aurons donc l’occasion d’y revenir… 
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                 Les règles générales de l’auto-arbitrage 

   

Pour la plupart d’entre nous, la  quasi-totalité des matchs même     

       officiels se font sans arbitre. Mais qui connait vraiment les règles de  

       l’auto-arbitrage ?  

La seule, souvent rappelée en début de match est, avec le rituel « bon match ! », « s’il y a un 

doute on remet deux balles ». Sauf que cette règle n’existe pas ! La règle générale (même s’il y a 

quelques exceptions) est qu’une balle ne doit jamais être rejouée… 

Rappelons donc pour commencer les règles générales. 

Il y en a quatre que vous devez connaître : 

❖ chaque joueur est l’arbitre de son côté. Il est responsable d’effectuer toutes les annonces 

de son côté de filet : balle bonne ou faute, filet au service, balle doublée ; 

❖ toute annonce doit être immédiatement faite  après le rebond de la balle et suffisamment 

forte pour être clairement entendu par l’adversaire ; 

❖ si un joueur hésite, il doit toujours donner le bénéfice du doute à son adversaire 

❖ Le serveur doit annoncer le score avant chaque 1er service suffisamment fort pour être 

audible par son adversaire et permettre ainsi à chacun d’être d’accord sur le score en 

cours. 

Mettre en application ces 4 règles, c’est déjà se donner les moyens de réduire très sensiblement 

d’éventuels conflits. Petit conseil : les rappeler avant de commencer un match pour s’assurer 

que chaque joueur les connaît.  

Nous aborderons dans les prochains numéros  les cas pratiques les plus couramment rencon-

trés et qui peuvent parfois être sources de litige.       

                                                                        

   

Testez vos connaissances 
 

             QCM  

                   Quel est le nombre de formats de jeu possible dans les compétitions  

                   homologués par la FFT ?  

 

 

 

                        5           6            7 
      VRAI/FAUX  

                  Au cours d’un échange de simple, une balle  heurte la bande du filet entre le     

                  piquet de simple et le poteau de double et tombe bon : l’échange continue. 

                        

 

 Lire les réponses sur le site Internet de TCPC . 

 A B C 


