
 
 
 

Tiznit, le 27 Décembre 2017 
 

N° d’homologation : : 016/2018 
 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que l’Union Sportif Amal 
Tiznit Tennis (USATT) organise son Tournoi annuel jeunes de 11 à 

14 ans, sous l’égide de la F.R.M.T, les 20/21 & 27/28 Janvier 2018. 
   

Ce tournoi est réservé aux joueuses et joueurs licenciés à la F.R.M.T et 
comportera les tableaux suivants :  
 

Simples Garçons : 
 
 11 ans garçons : nés entre le 1er Janvier et le 30 Juin 2007 limité à  32 

joueurs. 
 12 ans garçons : nés en 2006 limité à 32 joueurs. 
 - 14 ans garçons : nés en 2004/2005 limité à  32 joueurs. 

 
 

Simples Filles : 
 
 11 ans filles : nées entre le 1er Janvier et le 30 Juin 2007 limité à  16 

joueurs. 
 12 ans filles : nées en 2006 limité à 16 joueuses. 
 - 14 ans filles : nées en 2004/2005 limité à 16 joueuses. 

 
 

Doubles Garçons : 
 - 12 ans garçons : nés en 2006 et entre le 1er Janvier /le 30 Juin 2007 

limité à 16 équipes.                             

  -14  ans garçons : nés en 2004/2005 limité à 16 équipes 
 
 

Doubles filles : 
 

 - 12 ans filles : nées en 2006 et entre le 1er Janvier/le 30 Juin 2007 
limité à 8 équipes. 

 - 14 ans filles : nées en 2004/2005 limité à 8 équipes. 
 
 
 

Le Président de L’USATT 
OUSAID Larbi 



REGLEMENT DU TOURNOI 

 
 
 
 

 
 
DEROULEMENT DES MATCHS 
 
 Tableaux qualifications 11 ans Garçons/Filles se dérouleront sous 

forme de poules avec un format de jeux approprié selon le nombre 
d’inscrits 

 Tableaux simples 11 et 12 ans Garçons/Filles, Tableaux Doubles - 
12 ans Garçons/Filles   : 2 sets gagnants avec tie-break à 5 jeux 
partout, le 3ème set se jouera sous forme d’un super tie-break (No 
Ad). 

 Tableaux simples - 14 ans Garçons/Filles : 2 sets gagnants avec tie 
-break à 6 jeux partout à tous les sets. 

 Tableaux Doubles – 14 ans Garçons/Filles : 2 sets gagnants avec tie 
break à 6 jeux partout, le 3ème set se jouera sous forme d’un super 
tie-break (No Ad). 
 

INSCRIPTIONS 
 

 Les inscriptions se feront sur le site de la FRMT par le biais 
de la plate forme : Inscription en ligne aux tournois.  

 La licence fédérale 2017/2018 sera exigée à l’inscription. 
 
 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS 

 

La clôture des inscriptions est fixée au Mardi 16 Janvier 2018. 
 

DROITS D’ENGAGEMENT                                 
                   

  
 
 
 
CONVOCATIONS 

 

Elles apparaitront sur le site de la FRMT. 
 

Organisateur: Le Comite du Club 
Directeur du Tournoi: Mr BOUAKIL EL IDRISSI Bachir                                                                       

 

Tableaux simples Garçons et Filles  =  150dhs 
 


