
ITF Beach Tennis Tour -  Tunisie 2017 

Cahier des Charges 
 
1- Les clubs de Tennis candidats à abriter un tournoi ITF Beach Tennis Tour doivent avoir l’aval de la Fédération 

Tunisienne de Tennis. 

2- Un circuit de 3 tournois peut être organisé comme suit : 2 x (tableau de 16 garçons et filles) d’une durée de 1 jour 
chacun + 1 tournoi (tableau de 32 garçons et filles) d’une durée de 2 jours. 

3- Les clubs doivent avoir une infrastructure sportive adéquate et bien entretenue à savoir : 
 

a) 3 courts au minimum de même surface et homologués par les instances internationales (16m / 8m plus 1.5m 
de recul au minimum) et un filet en bon état (hauteur 1.7m). 

b) Des vestiaires, des toilettes, des douches, une aire de repos et une buvette avec un lieu de restauration si 
possible à proximité. 

c) Un bureau pour le juge arbitre et son staff. 
 

4- Les clubs hôtes désigneront un Directeur du Tournoi qui sera le seul vis-à-vis avec le juge arbitre, FTT et ITF. 

5- Les clubs hôtes sont appelés à désigner au moins 1 hôtel officiel pour les participants en mentionnant les tarifs en 
L.P.D et en demi-pension pour chambre double et single en dollars américains ou en Euros 

 Les Clubs hôtes  bénéficieront des ristournes de l’Hôtel.  

6- Les clubs hôtes peuvent organiser des navettes Hôtel–Club–Hôtel  (Optionnel). 

7- Les clubs hôtes sont tenus de remplir le formulaire de demande et de verser la cotisation pour l’inscription du tournoi 
« Application Form  + Security Plan + Sanction Fee» à envoyer à la Fédération Tunisienne de Tennis au plus tard 
4 mois avant la date de la compétition. 

8- Sanction Fee ou frais de réservation d’un tournoi fixé par l’ITF sont comme suit : 

 

9- Les clubs hôtes sont tenus de mentionner tous ces détails dans un formulaire « Fact Sheet » à envoyer à la 
Fédération Tunisienne de Tennis au plus tard 3 mois avant la date de la compétition. 

10- Les Clubs hôtes prendront en charge les indemnités, les frais de déplacement, l'hébergement et la restauration du 
staff arbitral désigné par la F.T.T. 

11- Les clubs hôtes fourniront les balles nécessaires pour le déroulement du tournoi ; 

12- Les clubs hôtes doivent mettre à la disposition du juge arbitre, un téléphone international, une connexion Internet 
ADSL, une photocopieuse, une imprimante et une sono…  

13- Les frais d'inscriptions pour les joueurs tunisiens sont fixés à 40 DT, et pour les joueurs étrangers sont au maximum 
50$ pour les catégories No prize money et 2 500$ et jusqu’à 70$ pour les 6 500$ et 10 000$. 

14- Les clubs hôtes doivent mettre à la disposition des joueurs un Kinésithérapeute tout au long du tournoi avec les 
produits de soins nécessaires, une table et un lieu pour les massages. 

15- Les clubs hôtes doivent fournir, dans la mesure du possible, l'eau minérale pour les joueurs et leur organiser une 
soirée ou un cocktail (Optionnel). 

16- La FTT assiste les clubs dans les procédures administratives (envoyer le fact sheet à l'ITF, attestation du Ministère 
pour le virement des frais d'inscription du tournoi, délivrer les lettres d'invitation aux joueurs étrangers…). 

17- La FTT désigne le Juge arbitre, son adjoint, les arbitres de chaise en mentionnant leurs indemnités qui sont prises 
en charge par le club organisateur, Un état de payement sera envoyé par la FTT. 

18- Les Wild Cards pour les tableaux finaux et des qualifications garçons et filles, sont partagées à égalité entre la FTT 
et le club hôte. 


