
Fédération Tunisienne de Tennis 
Commission Centrale            Direction Technique  
    d'Organisation              Nationale 

 

BNA BEACH TENNIS 

PROGRAMME DE COMPETITION 
 

 

Inscription 

 
L’inscription est ouverte à toute personne licenciée à la Fédération Tunisienne de Tennis jusqu’au mercredi 19 

Aout 2015. 

 

 

 

Etapes de qualification : Sfax 23/08/2015  et La Chebba 30/08/2015 
 

Système de jeu : 

Round Robin system : 2 poules de 5 équipes (poule A et poule B)  

Les 1
er

 de la poule A et  de la poule B et seront les deux équipes qualifiées à la phase finale de Tunis. 

 

Tirage au sort & Convocation : 

Le tirage au sort sera effectué au siège de la Fédération Tunisienne de Tennis le jeudi 20/08/2015 à 11H00.  

Les convocations des équipes se feront à travers le site web de la FTT : www.ftt.tn 

Les poules A & B seront convoquées à 9h00. 

 

Décompte des points et format de jeu : 

Victoire = 2 pts Défaite = 1 pt   Absence = 0 pts 

Le  1
er

  à 6 jeux (avec application du point décisif) et jeu décisif (7points) à 6/6A sera déclaré gagnant. 

En cas d’égalité de points le nombre jeu gagné par rapport au nombre de jeu joué sera le 1
er

 critère de choix. 

 

 

 

La Finale : Tunis  06/09/2015  

 

Système de jeu : 

Round Robin system : 2 poules de 3 équipes (poule A et poule B). 

Avec 2 équipes qualifiées de l’étape de Sfax, 2 équipes qualifiées de l’étape de La Chebba et deux équipes 

invitées par la FTT (2 Wild Card). 

La finale se déroulera entre les 1
er

 de la poule A et les 1
er

 de la poule B. 

Un match de classement se déroulera entre les 2
ème

 de chaque poule pour définir la 3
ème

 place. 

 

Tirage au sort & Convocation : 

Le tirage au sort sera effectué au siège de la Fédération Tunisienne de Tennis le jeudi 03/09/2015 à 11H00. Les 

convocations des équipes se feront à travers le site web de la FTT : www.ftt.tn 

 

Décompte des points et format de jeu : 

Victoire = 2 pts Défaite = 1 pt   Absence = 0 pts 

Un match de 2 sets de 6 jeux (avec application du point décisif) et jeu décisif (7points) à 6/6A et en cas 

d’égalité de sets un match tie-break sera joué (10 points). 

En cas d’égalité de points le nombre de set gagné par rapport au nombre de set joué sera le 1
er

 critère de choix 

sinon  on passera au jeu average. 

 

 



 

 

Les règles du Jeu 

 
 Les échanges entre les deux équipes se font sans rebond au sol et sans passe entre les partenaires 

d’une même équipe.  

 Le score est comptabilisé de la même manière que dans les règles du jeu du tennis. Application du 
point décisif à 40A dans tous les jeux. 

 Le jeu décisif se déroule comme indiqué dans les règles du jeu du tennis à l’exception du changement 
de côté qui intervient après le 1premier points et puis tous les 4 points. 

 Le serveur doit se tenir derrière la ligne de fond de court, il peut servir en sautant mais sans prise 
d’élan et ne doit en aucun cas toucher la ligne de fond de court. 

 Le serveur n’a droit qu’à une seule balle de service et sert n’importe où de l’autre côté du filet, à la 
condition que la balle soit dans les limites du terrain adverse. Il n’y a pas de let au Beach Tennis. 

 Si la balle touche le filet lors du service et reste dans les limites du terrain adverse, le service est bon. 

 En double mixte, le joueur de sexe masculin doit servir à la cuillère. 

 La balle est considérée comme faute lorsque : 
 la balle tombe dans son propre camp ; 
 la balle tombe à l’extérieur du terrain ; 
 la balle passe sous le filet ; 
 la balle touche une dépendance permanente du court ; 
 la balle touche un élément extérieur ; 
 un joueur touche la balle avec une partie de son corps 
 lorsqu’un joueur touche deux fois la balle de manière volontaire. 

 
 

 

 

 

 

 

Prix offerts par la BNA : 

 

1
ère

 Place :  3 000 dinars 

2
ème

 Place : 1 500 dinars 

3
ème

 Place :    500 dinars 

 
 


