
Règlement de la coupe Davis 
Article 1  
 La compétition se fera par équipe de 2 joueurs dont le tota

 La rencontre est arrêtée dès qu’une équipe a marqué 2 points. 
 L’ordre des parties sera le suivant : A 
 Le meilleur classé doit se trouver en position A ou X. 
 La compétition se déroulera en handicap négatif

 
Article 2 
 

Le nombre maximum de joueurs autorisés sera de 54. 
tables max dans la salle spécifique et 8 tables dans la salle de tennis. La compétition 
démarrera avec des poules de 3 ou 4 joueurs. Les 2 premiers de chaque poule sortiront en 
tableau KO, les 2 autres disputeront le tabl
effectué. Les poules seront faites en fonctions des 
 
Article 3 
 

Les 4 premiers de chaque tournoi 
Un Challenge est organisé sur l’en
places obtenues lors de chaque tournoi.
1er 13 points, 2ème 11 points, 3ème

points, 7ème 5 points, 8ème 4 points, 1/8
reste 1 point. 
Le vainqueur du challenge remportera le trophée du Challenge Monique et Claude Alleaume 
+ un bon d’achat de 100€, le finaliste recevra 70€ de bon d’achat, le 3
 
Article 4 
 

Le TTP se réserve le droit d’exclure lors des tournois et sur l’ensemble du Challenge tous 
joueurs qui auront un comportement anti
 
Article 5  
 

Les joueurs arbitreront eux-mêmes les rencontres.
Le règlement de la FFTT sera consulté pour t

 

Règlement de la coupe Davis  

équipe de 2 joueurs dont le total des points ne dépasse pas 

La rencontre est arrêtée dès qu’une équipe a marqué 2 points.  
L’ordre des parties sera le suivant : A - X, B - Y, et double si égalité. (Soit 3 pts). 
Le meilleur classé doit se trouver en position A ou X.  
La compétition se déroulera en handicap négatif 

Le nombre maximum de joueurs autorisés sera de 54. Chaque tournoi se déroulera sur 10 
tables max dans la salle spécifique et 8 tables dans la salle de tennis. La compétition 
démarrera avec des poules de 3 ou 4 joueurs. Les 2 premiers de chaque poule sortiront en 
tableau KO, les 2 autres disputeront le tableau consolante. Un classement intégral sera 
effectué. Les poules seront faites en fonctions des points (licence de la phase en cours).

Les 4 premiers de chaque tournoi et le vainqueur de la consolante seront récompensés.
Un Challenge est organisé sur l’ensemble des 7 tournois : des points sont attribués selon les 
places obtenues lors de chaque tournoi. 

ème 10 points, 4ème 9 points, de 5ème 8 points, 6
4 points, 1/8ème de finale 3 points, vainqueur consolante 3 points, le 

Le vainqueur du challenge remportera le trophée du Challenge Monique et Claude Alleaume 
€, le finaliste recevra 70€ de bon d’achat, le 3ème 50

Le TTP se réserve le droit d’exclure lors des tournois et sur l’ensemble du Challenge tous 
joueurs qui auront un comportement anti-sportif. 

mêmes les rencontres. 
Le règlement de la FFTT sera consulté pour tout oubli dans le règlement de ce Challenge.

 

 

 

 

 

l des points ne dépasse pas  

Y, et double si égalité. (Soit 3 pts).  

Chaque tournoi se déroulera sur 10 
tables max dans la salle spécifique et 8 tables dans la salle de tennis. La compétition 
démarrera avec des poules de 3 ou 4 joueurs. Les 2 premiers de chaque poule sortiront en 

eau consolante. Un classement intégral sera 
de la phase en cours). 

seront récompensés. 
: des points sont attribués selon les 

8 points, 6ème 7 points, 5ème 6 
de finale 3 points, vainqueur consolante 3 points, le 

Le vainqueur du challenge remportera le trophée du Challenge Monique et Claude Alleaume 
50€ de bon d’achat. 

Le TTP se réserve le droit d’exclure lors des tournois et sur l’ensemble du Challenge tous 

out oubli dans le règlement de ce Challenge. 


