
Règlement Tennis « Echelle mobile » 2023 

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. L’emploi du « terme » 

joueur est épicène.  

2. 2 tournois sont proposés du 17 avril  au 30 septembre :  

- tournoi de simples avec les catégories jeunes (nés en 2006 ou après), dames et messieurs  

- tournoi de doubles avec les catégories dames, messieurs et mixtes 

Les inscriptions sont autorisées indifféremment dans 1 des 2 tournois ou dans les 2, y compris dans 2 

catégories en doubles simultanément (DD/DM et DMX). Les inscriptions sont prises jusqu’au 31 

mars inclus, par mail chez Nicolas Donnez nico.donnez@gmail.com pour publication des échelles et 

début des tournois le 16 avril. Un joueur ou un double peut toujours s’inscrire après le 31 mars. Il 

commencera alors en bas de l’échelle. 

3. Chaque tournoi est organisé suivant le principe de l’échelle mobile. Les joueurs ou les doubles 

sont classés dans l’ordre inverse de leur classement AFT (total des points pour les doubles) en simple. 

En cas d’égalité, c’est d’abord la catégorie qui est prise en compte (en décroissant : jeunes, dames, 

messieurs ou DD DMX DM), ensuite le total des âges, en décroissant. Le mieux classé commence donc 

en bas de l’échelle et le moins bien classé en haut. Chaque joueur ou double doit défier un joueur ou 

un double classé plus haut dans l’échelle mais sans dépasser 4 échelons. Néanmoins, le système 

garantit d’avoir toujours 4 joueurs ou doubles à défier, en ce compris un joueur ou double de sa 

catégorie. Ceci peut amener un joueur ou un double à défier un joueur ou un double moins bien classé 

dans l’échelle. 

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

même dans les catégories de 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 joueurs ou doubles 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 défier à nouveau immédiatement le même joueur ou double à l’issue d’un 

match. 

Un joueur ou double peut toutefois se déclarer absent – pendant une période de vacances, par exemple 

- auquel cas il n’est plus comptabilisé dans les défis possibles. L’organisation veillera à ce que cette 

possibilité ne soit pas détournée pour rester en haut de l’échelle.  

4. Descente automatique 

Si un joueur ou double reste inactif pendant 2 semaines, il descend automatiquement d’une place. Que 

veut dire inactif (y compris pendant les périodes d’absence) ? 

- Pour un joueur ou double non défié : ne pas avoir lancé de défi dans les 2 semaines depuis 
la date de l’enregistrement du résultat de son dernier défi 



- Pour un joueur ou double défié : ne pas avoir relevé le défi dans les 2 semaines depuis la 
date du lancement du défi  

- Pour un joueur ou double défié et ayant relevé le défi : ne pas avoir joué dans les 2 semaines 
le défi relevé 

- Pour un joueur ou double ayant lancé un défi : ne pas avoir joué dans les 2 semaines un 
défi depuis la date où le joueur défié l’a relevé 

5. Format des matchs : Le nombre de jeux gagnés est comptabilisé pendant :  

- En simples : 1h 

- En doubles : 1h30 

A la fin du temps imparti, 

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

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

une égalité, les positions restent inchangées. 

6. Plusieurs types de classement sont réalisés : 

- Classement de l’échelle elle-même, au global et par catégorie  

- Classement par point, au global et par catégorie : à chaque défi lancé, le joueur 

ou le double qui lance le défi gagne 1 point. S’il est moins bien classé, le perdant 

d’un match avec un maximum de 2 jeux d’écart gagne 1 point.   

-  

7. Le terrain doit être réservé par le joueur ou double qui lance le défi, via le site.  

8. L’organisation élabore un outil informatique pour gérer les échelles : lancer un défi, le relever, 

communiquer un résultat ou signaler une absence. Les échelles seront donc en permanence actualisées 

et disponibles pour tous, même pendant une fermeture éventuelle du club-house. Les classements 

(échelle et points) ainsi que les résultats des différents matchs seront également disponibles en 

permanence. 

Mode d’emploi « Echelle mobile » 2022 

• Sur le site, se connecter avec son code et mot de passe 
• Aller sur la page échelle mobile (dans le menu tennis) 
• Choisir la formule simples ou doubles 
 



Pour lancer un défi : (exemple : joueur qui lance le défi = Carine et joueur défié = Georges)Cliquer à côté du 

joueur choisi dans la colonne Lancer un défi puis cliquer sur le bouton Confirmer choix. L’adversaire choisi 

est informé par mail.  

 

 

 

 

Pour relever un défi : (exemple : joueur qui doit relever le défi = Georges) 

- Via le mail : si un joueur vous défie, vous recevez un mail pour vous en informer mais aussi avec un 
lien « Je relève le défi » sur lequel il suffit de cliquer.    

- ou Via le site : Cliquer à côté du joueur qui vous a défié dans la colonne Relever le défi puis cliquer sur 
le bouton Confirmer choix. Votre adversaire est informé par mail.  

 

Pour enregistrer le résultat d’une rencontre : 



Le résultat peut être introduit par l’un ou l’autre des joueurs. Indiquer le nombre de jeux gagnés – perdus 

puis cliquez sur Confirmer résultat. Les 2 joueurs reçoivent confirmation par mail.  (exemple : Carine gagne 

par 10 jeux à 7) 

Les classements sont automatiquement mis à jour (échelle et points). Il ne reste qu’à penser au défi 

suivant       

Cas particulier pour les doubles 

Les joueurs engagés dans 2 catégories de doubles doivent au préalable choisir dans quelle catégorie ils 

veulent lancer un défi. Ce choix est obligatoire pour pouvoir déterminer les 4 échelons défiables. Il peut être 

modifié à tout moment.   

 

Les classements, selon l’échelle et par points, au global et pour les différentes catégories, sont disponibles en 

permanence, tout comme les résultats des différentes rencontres.   


