CHALLENGE TERRITORIAL VERT ALSACE 2022
Il s’agit d'un circuit de tournois organisés par des clubs des CD 67 et 68 durant la saison 2022 et proposés
aux joueuses et joueurs nés en 2012, 2013 et 2014. Ces tournois sont partagés entre tournois « normaux »
(environ 12) et tournois « Grand Chelem » (entre 3 et 5).
Les tournois normaux se dérouleront sur une, voire deux journées, en adoptant le format 6. Montant
maximum des droits : 15 euros.
Les Grands Chelems se dérouleront sur 2 journées (tableau de 16 pour les garçons, de 8 pour les filles),
en adoptant le format 7. Montant maximum des droits : 25 euros.

Attribution des points
Pour chaque tournoi des points sont attribués selon le barème suivant, quel que soit le nombre de
participant(e)s.
Pour les tournois normaux

1er :
16 points
2ème :
15 points
3ème :
14 points
4ème :
13 points
et ainsi de suite jusqu'au dernier participant

Pour les tournois Grand Chelem
1er
32 points
2ème
30 points
3ème
28 points
4ème
26 points
et ainsi de suite jusqu'au dernier classé
NB:Tous les tournois du Challenge devront proposer un tableau féminin et un tableau masculin. Lorsque le
nombre de joueuses ( ce qui peut arriver) est insuffisant pour constituer un tableau ou une poule ( moins de
3), celles-ci seront reversées dans le tableau garçons et y marqueront des points selon leur classement. 16
pour la fille la mieux classée, 15 pour la suivante...

Points bonus
► Joueur disputant au moins 5 tournois du Challenge : 10 pts.
► Joueur disputant au moins 10 tournois du Challenge : 20 pts.
► Joueur participant à 2 tournois au moins dans le département où il n’est pas licencié : 10 pts.
Calcul final
► Total des points obtenus + bonus.
► Nécessité d’avoir joué un minimum de 3 tournois sur la saison pour intégrer le classement.
Une remise officielle de récompenses aura lieu en fin de saison pour les 3 premiers et les 3 premières du
classement final ( entre autres, billets Roland-Garros pour les premiers, billets Internationaux de Strasbourg
pour les suivants).

