
	  

	  
	  
	  

LiSA	  Tennis	  Tour	  
Fiche	  d’information	  pour	  le	  Tennis	  Club	  Participant	  

	  
Discuter	  de	  la	  mise	  en	  
place	  du	  Tournoi	  avec	  son	  
Club	  
	  
	  
______________________	  
	  
Trouver	  un	  juge-‐arbitre	  
	  
	  
______________________	  
	  
L’homologation	  FFT	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
______________________	  
	  
Planning	  prévisionnel,	  
déroulement,	  et	  
informations	  importantes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Vous	  avez	  choisi	  de	  vous	  investir	  dans	  cette	  action	  avec	  le	  Lions	  Club	  de	  votre	  
commune	  ou	  a	  proximité,	  et	  nous	  vous	  en	  remercions	  chaleureusement.	  
	  
Nous	  avons	  conçu	  cette	  fiche	  dans	  le	  but	  de	  vous	  donner	  les	  informations	  nécessaires	  
à	  une	  bonne	  organisation	  de	  l’événement.	  	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Nous	  vous	  invitons	  à	  trouver	  dès	  lors	  un	  juge-‐arbitre	  pour	  prendre	  en	  charge	  le	  
Tournoi.	  	  
	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Lorsque	  le	  week-‐end	  pour	  organiser	  le	  Tournoi	  est	  choisi,	  il	  convient	  de	  faire	  
rapidement	  la	  demande	  d’homologation	  FFT.	  Le	  Lions	  Club	  organisateur	  vous	  
remboursera	  les	  frais	  de	  la	  Taxe	  Tournoi	  3ème	  Catégorie	  si	  vous	  le	  souhaitez.	  Mais	  si	  
vous	  souhaitez	  contribuer	  à	  l’action	  du	  Lions	  Club,	  vous	  pouvez	  prendre	  en	  charge	  ces	  
frais,	  nous	  vous	  en	  serions	  reconnaissant.	  
	  
Sur	  la	  fiche	  d’homologation,	  nous	  souhaiterions	  également	  que	  vous	  puissiez	  
permettre	  la	  préinscription	  en	  ligne	  sur	  AEI,	  pour	  faciliter	  le	  processus	  d’inscription	  
des	  joueurs.	  
	  
Pour	  la	  dénomination	  exacte	  du	  Tournoi	  sur	  la	  fiche	  d’homologation,	  nous	  
souhaiterions	  que	  ce	  soit	  :	  «	  LiSA	  Tennis	  Tour	  4e	  Série	  »	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Le	  Tournoi	  aura	  lieu	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  
Vendredi	  après-‐midi	  et	  samedi	  matin	  :	  Matchs	  de	  poule	  de	  NC	  à	  30/4.	  Il	  est	  vivement	  
conseillé	  de	  faire	  le	  maximum	  de	  poules	  de	  3,	  cela	  occupe	  ainsi	  moins	  de	  terrains	  et	  
permet	  à	  plus	  de	  joueurs	  et	  joueuses	  de	  participer.	  	  
Les	  PREMIERS	  de	  chaque	  poule	  sont	  intégrés	  dans	  les	  poules	  de	  30/3	  à	  30/1,	  en	  tant	  
que	  QUALIFIÉ.	  
Samedi	  après-‐midi	  (et	  dimanche	  matin	  si	  besoin)	  :	  Matchs	  de	  poule	  de	  30/3	  à	  30/1	  
(les	  poules	  contenant	  1	  qualifié	  des	  poules	  précédentes	  +	  2	  joueurs	  de	  30/3	  à	  30/1).	  
Dimanche	  après-‐midi	  :	  Tableau	  Final.	  Suivi	  de	  la	  remise	  des	  prix.	  
	  
Pour	  les	  perdants	  des	  poules	  de	  NC	  à	  30/4,	  vous	  pouvez	  constituer	  un	  Tableau	  final	  de	  
Consolante,	  si	  vos	  disponibilités	  de	  terrain	  le	  permettent.	  
Les	  Catégories	  de	  ce	  tournoi	  sont	  les	  suivantes	  :	  Simple	  Messieurs	  Senior	  et	  Simple	  
Dames	  Senior.	  
Pour	  pouvoir	  accueillir	  50	  participants,	  il	  faut	  mettre	  à	  disposition	  3	  ou	  4	  courts.	  
Le	  Tournoi	  doit	  être	  organisé	  sur	  un	  week-‐end	  au	  choix	  entre	  Janvier	  et	  Juillet	  2016.	  



	  

	  
	  
	  
L’achat	  des	  Balles	  
	  
	  
______________________	  
	  
L’achat	  des	  Lots	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
______________________	  
	  
Trouver	  des	  Sponsors	  
	  
	  
	  
______________________	  
	  
L’affiche	  du	  Tournoi	  
	  
	  
______________________	  
	  
Répartition	  du	  montant	  de	  
l’inscription	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Le	  Lions	  Club	  organisateur	  prend	  en	  charge	  les	  frais	  liés	  à	  l’achat	  des	  balles.	  	  
Il	  pourra	  soit	  réceptionné	  la	  commande	  qu’il	  aura	  passée	  lui-‐même	  auprès	  du	  
partenaire	  national,	  ou	  directement	  vous	  la	  faire	  parvenir.	  
	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Le	  Lions	  Club	  prend	  aussi	  à	  sa	  charge	  les	  lots	  de	  base.	  	  
Les	  vainqueurs	  du	  Tableau	  Messieurs	  et	  Dames	  repartent	  chacun	  avec	  un	  Sac	  de	  
Tennis	  6	  raquettes.	  Les	  finalistes	  repartent	  avec	  un	  Sac	  à	  dos	  de	  Tennis	  (pour	  les	  sacs	  
Babolat	  édition	  Roland	  Garros	  par	  exemple,	  ils	  coutent	  entre	  20	  et	  30	  €	  chacun).	  
	  
La	  commande	  est	  aussi	  faite	  via	  le	  partenaire	  national	  Tennis	  Warehouse,	  mais	  si	  votre	  
fournisseur	  local,	  auprès	  de	  qui	  vous	  commandez	  vos	  balles	  et	  votre	  matériel	  chaque	  
année,	  est	  en	  mesure	  de	  faire	  une	  remise	  intéressante	  au	  Lions	  Club	  pour	  diminuer	  les	  
dépenses.	  Vous	  pouvez	  donc	  voir	  avec	  votre	  partenaire	  local,	  s’il	  souhaite	  contribuer	  à	  
la	  bonne	  cause,	  et	  si	  c’est	  le	  cas,	  en	  informer	  le	  responsable	  du	  Lions	  Club.	  
	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Si	  vous	  avez	  d’autres	  partenaires	  locaux	  que	  vous	  connaissez	  et	  qui	  souhaitent	  aussi	  
contribuer	  à	  l’action,	  que	  ce	  soit	  en	  faisant	  un	  don	  au	  Lions	  Club	  pour	  couvrir	  les	  
dépenses	  inhérentes	  aux	  Balles	  et	  aux	  lots	  de	  base,	  n’hésitez	  pas	  à	  en	  parler	  au	  
responsable	  du	  Lions	  Club	  !	  Ce	  serait	  formidable.	  	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Au	  niveau	  National,	  Lions	  Sports	  Action	  fournira	  des	  affiches-‐type	  à	  tous	  les	  Lions	  
Clubs	  organisateurs,	  où	  il	  suffira	  juste	  de	  coller	  un	  petit	  encart	  avec	  les	  coordonnées	  
complètes	  de	  votre	  club.	  
_______________________________________________________________________	  
	  
L’inscription	  étant	  fixée	  à	  20€,	  il	  y	  a	  10€	  à	  reverser	  à	  LiSA	  (Lions	  Sports	  Action).	  A	  la	  fin	  
de	  la	  compétition,	  nous	  vous	  prions	  donc	  d’établir	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  du	  Lions	  Club.	  
	  
Les	  10€	  restants	  sont	  à	  répartir	  entre	  le	  juge-‐arbitre	  et	  votre	  club.	  
Vous	  pouvez	  aussi	  faire	  don	  de	  votre	  part	  au	  Lions	  Club	  afin	  d’augmenter	  le	  bénéfice	  
versé	  en	  faveur	  des	  enfants	  malades.	  
_______________________________________________________________________	  

	  
Important	  

	  
Si	  vous	  n’avez	  pas	  la	  possibilité	  de	  mettre	  à	  disposition	  3	  à	  4	  courts,	  adaptez-‐vous	  bien	  
entendu.	  Si	  vous	  n’avez	  que	  2	  courts	  par	  exemple,	  vous	  pouvez	  faire	  démarrer	  la	  
compétition	  le	  vendredi	  matin,	  et	  la	  terminer	  le	  dimanche	  en	  toute	  fin	  de	  journée.	  
Faites	  au	  mieux	  et	  selon	  les	  possibilités.	  Et	  si	  vous	  avez	  plus	  de	  courts	  à	  proposer,	  
accueillez	  plus	  de	  50	  joueurs	  !	  Nous	  comptons	  sur	  vous,	  et	  merci	  encore	  pour	  votre	  
soutien	  !	  


