
	  

	  
	  
	  

LiSA	  Tennis	  Tour	  
Le	  Concept	  

	  
En	  quoi	  consiste	  le	  
tournoi	  ?	  
	  
	  
	  
______________________	  
	  
Quels	  sont	  les	  objectifs	  ?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
______________________	  
	  
Quel	  est	  le	  format	  des	  
matchs	  ?	  
	  
	  
______________________	  
	  
Qui	  peut	  y	  participer	  ?	  
	  
	  
	  
	  
	  
______________________	  
	  
Quel	  est	  le	  montant	  de	  
l’inscription	  ?	  
______________________	  
	  
Quels	  sont	  les	  lots	  à	  
gagner	  ?	  

	  
C’est	  une	  compétition	  homologuée	  FFT	  destinée	  aux	  joueurs	  et	  joueuses	  de	  4ème	  Série	  
(NC	  à	  30/1)	  qui	  souhaitent	  passer	  un	  moment	  convivial	  et	  agréable	  autour	  du	  tennis.	  
Ils	  s’affrontent	  lors	  de	  matchs	  de	  poule	  en	  format	  court	  (moins	  contraignant	  que	  le	  
format	  traditionnel	  en	  6	  jeux),	  sur	  un	  week-‐end.	  Il	  s’agit	  donc	  d’une	  compétition	  
officielle,	  dont	  les	  résultats	  comptent	  pour	  le	  classement	  final	  de	  chaque	  joueur.	  
______________________________________________________________________	  
	  
A	  l’instar	  du	  Trophée	  LiSA	  Golf	  (dont	  ce	  sera	  la	  13ème	  édition	  en	  2016),	  de	  permettre	  à	  
des	  personnes	  pratiquant	  le	  sport,	  en	  l’occurrence	  le	  Tennis,	  de	  se	  retrouver	  autour	  
d’une	  manifestation	  du	  Lions	  Club.	  	  
L’idée	  est	  que	  chaque	  Lions	  Club	  souhaitant	  organiser	  ce	  tournoi	  prenne	  contact	  avec	  
le	  Club	  de	  Tennis	  de	  sa	  commune,	  ou	  à	  proximité.	  Lorsqu’un	  nombre	  suffisant	  de	  Lions	  
Clubs	  auront	  organisé	  les	  «	  étapes	  locales	  »,	  il	  conviendra	  de	  lancer	  des	  finales	  
régionales,	  puis	  une	  grande	  finale	  nationale,	  comme	  cela	  se	  fait	  déjà	  pour	  le	  golf.	  
Sur	  le	  montant	  total	  des	  inscriptions,	  le	  Club	  de	  Tennis	  organisateur	  reversera	  une	  
partie	  à	  Lions	  Sports	  Action,	  qui	  elle-‐même	  reversera	  l’intégralité	  des	  fonds	  récoltés	  
au	  profits	  d’actions	  en	  faveur	  des	  enfants	  malades.	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Les	  règles	  sportives	  sont	  définies	  par	  le	  Règlement	  FFT	  :	  Format	  de	  type	  3,	  soit	  2	  sets	  
de	  4	  jeux,	  point	  décisif	  à	  40A,	  Tie	  Break	  à	  4/4,	  et	  Super	  Tie	  Break	  en	  cas	  de	  3ème	  set.	  Le	  
Lions	  Sports	  Action	  Tour	  est	  une	  formule	  de	  jeu	  individuelle	  sous	  forme	  de	  poules,	  puis	  
par	  tableau	  final.	  	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Les	  participants	  doivent	  être	  licenciés	  FFT.	  Le	  tournoi	  est	  ouvert	  aux	  joueurs	  et	  
joueuses	  classées	  en	  4e	  série	  (de	  non-‐classé	  à	  30/1)	  à	  la	  date	  de	  leur	  entrée	  dans	  la	  
compétition,	  et	  n’ayant	  jamais	  été	  mieux	  classés	  que	  15/4.	  Les	  juniors	  peuvent	  
participer	  au	  tournoi	  selon	  les	  règles	  FFT	  en	  vigueur	  identiques	  à	  un	  tournoi	  senior	  
traditionnel.	  Le	  nombre	  de	  participants	  est	  limité	  (pour	  une	  cinquantaine	  de	  joueurs,	  	  
4	  courts	  sont	  nécessaires).	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Le	  montant	  des	  droits	  d’inscription	  est	  fixé	  à	  20	  €.	  En	  participant	  à	  ce	  tournoi,	  chaque	  
joueur	  est	  assuré	  de	  disputer	  au	  minimum	  3	  matchs.	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Pour	  les	  vainqueurs	  :	  un	  Sac	  de	  Tennis	  pouvant	  contenir	  jusqu’à	  6	  Raquettes	  
Pour	  les	  finalistes	  :	  une	  Sac	  à	  dos	  de	  Tennis	  
Chaque	  Lions	  Club	  décide	  s’il	  souhaite	  ajouter	  des	  lots	  supplémentaires,	  en	  fonction	  de	  
son	  budget.	  Des	  lots	  complémentaires	  peuvent	  être	  fournis	  par	  le	  Club	  de	  Tennis	  
participant,	  s’il	  le	  souhaite.	  	  


