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N° d’homologation : 02/2019 

Messieurs les Présidents, 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Marrakech Sport Center organise son 

Tournoi Annuel de Tennis 11/14 ans & Grade 3, sous l’égide de la Fédération Royale 

Marocaine de Tennis les 08-09, 15-16, 22-23 et 29-30 Décembre 2018. 
 
Ce tournoi est réservé aux joueuses et joueurs licenciés à la F.R.M.T et comportera les tableaux 
suivants : 
 
A- SIMPLES GARCONS :  
11 ans garçons : nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2008 limité à 32 joueurs.  
12 ans garçons : nés en 2007 limité à 56 joueurs.  
- 14 ans garçons : nés en 2005/2006 limité à 56 joueurs. 
 
B- SIMPLE FILLES :  
11 ans filles : nées entre le 1er janvier et le 30 juin 2008 limité à 24 joueuses. 
12 ans filles : nées en 2007 limité à 32 joueuses.  
- 14 ans filles : nées en 2005/2006 limité à 32 joueuses.  
 
C- DOUBLES GARCONS :  
- 12 ans garçons : nés en 2007 et entre le 1er janvier/30 juin 2008 limité à 16 équipes.  
-14 ans garçons : nés en 2005/2006 limité à 16 équipes  
 
D- DOUBLES FILLES :  
- 12 ans filles : nées en 2007 et entre le 1er janvier/30 juin 2008 limité à 8 équipes.  
- 14 ans filles : nées en 2005/2006 limité à 8 équipes.  
 
 
 Le tournoi  11/14 ans démarrera les 8-9 Décembre 2018 
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E- SIMPLES MESSIEURS DE N° 151 A NON CLASSES 
Limité à 112 joueurs avec un tableau qualification et un tableau final 
 
F- SIMPLES DAMES DE N° 71 A NON CLASSEES 
Limité à 40 joueuses avec un tableau qualification et un tableau final 
 
G- SIMPLES VETERANS + 45 ANS nés en 1974 et avant  
Limité à 32 joueurs. 
 
 
 
 
 
 
 
Nous espérons que les joueuses et joueurs de votre Club s’inscriront nombreux à notre tournoi, et 
vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, nos meilleures salutations sportives. 
 
 

Le Président du MSC : 
Mr BOUJADI Mohamed 

 
 
 
 
 
 
 

Le tournoi Grade 3 démarrera les 15-16 Décembre 2018 
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REGLEMENT DU TOURNOI 

 
 

     

 

DEROULEMENT DES MATCHS 

 Tableaux qualifications 11 ans Garçons/Filles se déroulera sous forme de poules avec 
un format de jeux approprié selon le nombre d’inscrits 

 Tableaux simples 11 et 12 ans Garçons/Filles, Tableaux Doubles - 12 ans 
Garçons/Filles   : 2 sets gagnants avec tie break à 5 jeux partout, le 3ème set se jouera 
sous forme d’un super tie break ( No Ad ). 

 Tableaux simples - 14 ans Garçons/Filles : 2 sets gagnants avec tie break à 6 jeux 
partout à tous les sets. 

 Tableaux Doubles – 14 ans Garçons/Filles : 2 sets gagnants avec tie break à 6 jeux 
partout, le 3ème set se jouera sous forme d’un super tie break ( No Ad ).  

 Tableaux Messieurs, Dames et + 45 ans : 2 sets gagnants avec tie break à 6 jeux 
partout avec système No Ad, le 3ème set se jouera sous forme d’un super tie break 

 Les matchs seront poursuivis et programmés sous l’éclairage. 
 

INSCRIPTIONS 

 Les inscriptions se feront sur le site de la FRMT par biais de la plate forme : Inscription 
en ligne aux tournois. 

 La licence fédérale sera exigée à l’inscription. 
 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS 

 11/14 ans :  Mercredi 5 Décembre 2019  
 Grade 3    : Mercredi 12 Décembre 2019 

 

DROITS D’ENGAGEMENT                                

                  

 

 

CONVOCATIONS 

Elles  paraîtront sur le site de la Fédération ( www.frmt.ma ). 

COMITE DU TOURNOI 

 Organisateur      : Le Comite du Club 
 Directrice du Tournoi  : Mme Fatiha BENKHALED 

Tableaux jeunes : 150 dhs 
Tableaux Dames et Messieurs = 200dhs 

Tableau + 45 ans : 100 dhs 


