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Tennis Business Cup 2017 
 

Introduction  

Tennis Business Cup est une compétition par équipes pour les catégories Seniors et 

Vétérans dans le but est de définir la meilleure Entreprise de tennis en Tunisie.  

La première édition de ce tournoi se déroulera Dimanche 30 Avril et Lundi 1er Mai 2017 au 

Tennis Club du Gazelec Sport de Tunis. 

 

Règlements Généraux : 

1. Tennis Business Cup est organisé par la FTT. 

2. Les inscriptions sont ouvertes  à toutes les entreprises de la Tunisie durant l’année 

administrative 2017. 

3. A partir de 2018, les frais d’affiliation seront fixés à 50 dinars par entreprise. De 

même tous les joueurs doivent posséder une licence en Tennis pour pouvoir 

participer et l’inscription au tournoi sera de 50 dinars par tournoi par équipe. 

(Chaque entreprise a le droit de participer au maximum avec deux équipes) 

 

Système du jeu & Tirage au sort :  

1. Round Robin system : des poules de 3, 4 ou 5 équipes peuvent être formées selon le 

nombre des équipes participantes.  

2. Les matches se dérouleront sur un set de 4 jeux avec application du système No-Ad 

et à 3 jeux partout, un Tie Break sur 7 points avec deux points d’écart déterminera le 

gagnant. 

3. Les matches seront disputés sur un court de dimensions normales et des balles 

jaunes. 

4. Le tirage au sort sera effectué à la Fédération Tunisienne de Tennis pour départager 

les équipes selon les poules (Un critère de niveau peut être attribué en cas de 

nécessité). 

 

Format du jeu :  

1. Chaque équipe sera constituée au minimum de 4 joueurs (dont un joueur capitaine) 

et au maximum de 4 joueurs et un capitaine.  

2. Aucune restriction et recommandation en terme de genre est imposée. 

3. Chaque équipe aura a disputé deux matches de simple et un match de double. 

4. Le capitaine fera la désignation des joueurs concernés par le simple et le double, une 

demi-heure avant le début de la rencontre sur la feuille de match. 
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5. La présentation des licences est obligatoire avant le début de la rencontre (à partir 

de 2018). 

6. Chacun des 4 joueurs doit au moins disputer un match lors de la rencontre. 

7. Dans le cas où une femme jouera contre un homme, le score débutera à 1 jeu à 0 en 

faveur de la femme. 

8. Dans le cas où 3 joueurs seulement seront présents à l’horaire de convocation, 

l’équipe sera déclarée forfait. 

9. Ne peuvent être inscrits sur la feuille de match que les joueurs présents lors de la 

vérification des licences. 

10. En absence d’une équipe le forfait sera déclaré à la discrétion du Juge Arbitre 15 

minutes après l’heure prévue pour la rencontre. 

 

Décompte des points : 

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

 Dans le cas où les deux équipes occuperaient le même nombre de  points, il sera tenu 
compte de leur confrontation directe.  

 Dans le cas où 3 ou plusieurs équipes occuperaient le même nombre de points il sera 
tenu compte successivement de ce qui suit : 

1- Nombre de matches gagnés,  

2- Nombre de sets gagnés / aux sets joués 

3- Nombre de jeux gagnés / aux jeux joués. 

Dates importantes 

1. Confirmation de participation avec  la liste des joueurs au plus tard le Lundi 24 Avril 

2017. 

2. Réunion d’information  et tirage au sort  aux locaux de la Fédération Tunisienne de 

Tennis pour départager les équipes selon les poules le 25 Avril 2017. 

3. Premier jours de compétitions le Dimanche 30 avril 2017 (à 8h.15). 

4. Deuxièmes jours de Compétition et clôture du tournoi  le Lundi 1ier Mai 2017.   

 

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Mr Bassem BEN HASSEN (Membre fédéral 

de la FTT  Trésorier  Général et Président de la Commission Tennis Entreprise)  

 E-mail : bassem.benhassen@gmail.com 

 Téléphone : +216 29 544 465 
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