
Règlement Tournoi « Echelle mobile » 2022 

1. Tout joueur(euse) s’engage à prendre connaissance du règlement et à en respecter les 

différents points. Les éventuels litiges seront arbitrés par les organisateurs. 

2. 2 tournois sont proposés du 9 avril au 30 septembre :  

- 1 tournoi de simples (dames et messieurs confondus) 

- 1 tournoi de doubles (dames, messieurs et mixtes confondus) 

Les inscriptions sont autorisées indifféremment dans 1 des 2 tournois ou dans les 2. Les inscriptions sont 

prises jusqu’au 1er avril inclus, par mail chez Nicolas Donnez (nico.donnez@gmail.com) pour publication 

des échelles et début des tournois la semaine suivante. Un(e) joueur(euse) ou une paire de double peut 

toujours s’inscrire après le 1er avril. Il (Elle) commencera alors en bas de l’échelle. 

3. Chaque tournoi organisé suivant le principe de l’échelle mobile. Les joueurs(euses) ou les paires de 

double sont classés dans l’ordre inverse des classements de simple. Le mieux classé commence donc en bas 

de l’échelle et le moins bien classé en haut. Chaque joueur(euse) ou paire de double doit défier un (une) 

joueur(euse) ou une paire de double plus haut dans l’échelle mais sans dépasser 5 échelons.  

Il est donc permis à une dame de défier un homme et vice-versa. Il en est de même en doubles. 

Sauf cas particulier à soumettre aux organisateurs, les défis ne peuvent pas être refusés et le match doit se 

jouer dans un délai raisonnable. Les participants qui lancent un défi ou qui sont défiés ne peuvent pas lancer 

d’autres défis ni être défiés tant que le défi en cours n’est pas terminé. Il n’est pas non plus permis de redéfier 

immédiatement le même joueur(euse) ou la même paire de double à l’issue d’un match. 

4. Format des matchs : 

En simples : 1h 

En doubles : 1h30 

Le nombre de jeux gagnés est comptabilisé.  

A la fin du temps imparti, 

- Si le vainqueur était situé plus bas dans l’échelle, les places sont permutées 

- Si le vainqueur était situé plus haut dans l’échelle ou si le match se termine sur une 

égalité, les positions restent inchangées. 

5. Plusieurs types de classements seront réalisés : 

- Classement de l’échelle elle-même : Première dame classée et premier homme classé 

en simple, première paire de doubles dames, messieurs et mixtes  

- Classement par point : à chaque défi lancé, le (la) joueur(euse) ou la paire de double 

moins bien classé(e) dans l’échelle gagne 1 point. En cas d’égalité à la fin d’un match, 

le (la) joueur(euse) ou la paire de double gagne également 1 point. 

 

6. Le terrain doit être réservé par le (la) joueur(euse) ou la paire de double qui lance le défi via le site. 

L’organisation élaborera un outil informatique pour lancer un défi et pour communiquer le résultat. Les 

échelles seront donc en permanence actualisées et disponibles pour tous. 
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