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LIGUE DU CENTRE DE TENNIS 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

CHALLENGE SPORTIF – Le 21 Mars 2020 
 

DEROULEMENT DE L’APRES-MIDI 
 

14h30 : accueil des équipes 

 Tirage au sort des numéros d’équipe 
o Répartition sur les terrains en fonction des numéros de chaque 

équipe. 

 2 ou 3 équipes par épreuve (si 3 équipes, chaque équipe est opposée à 
chacune des deux autres.) 

o Le meilleur temps (ou meilleur score) de chaque équipe est relevé. 
o Chaque relais peut être réalisé deux fois contre chaque équipe. 
o Chaque épreuve attribue un nombre de points en fonction du 

classement des « n » équipes.   
 

Chaque atelier dure une vingtaine de minutes 

 COURT 1 (au fond) :  

o Relais n°1 

 COURT 1 (proche de l’entrée) :  

o Relais n°2 

 COURT 2 (au fond) :  

o Relais n°3 

 COURT 2 (proche de l’entrée) :  

o Relais n°4 

 COURT 3 (au fond) :  

o Relais n°5 

 COURT 3 (proche de l’entrée) :  

o Relais n°6   

 COURSE POURSUITE : COURSE SOUS FORME DE RELAIS PENDANT 20 MINUTES 

o Chaque jeune parcourt un tour complet et passe le relais au partenaire 

suivant 

o Chaque tour est comptabilisé par un responsable, effectuer le nombre 

maximum de tours. 

 FIN DES EPREUVES VERS 17h45/18h00 avec goûter pour les enfants et verre de 

l’amitié 

  

ATTENTION : chaque équipe comprend 4 enfants nés en 2012, 2011, 2010 et  

2009 dont une fille au minimum. Dérogation possible si l’enfant est plus jeune 
que l’année d’âge considérée. Par contre, il est important même en 

départemental que les équipes soient constituées correctement au niveau des 
âges. Merci de respecter le règlement. 

Les 10 premières équipes seront qualifiées pour le Challenge 
Régional, qui a lieu le samedi 6 Juin 2020, à Blois. 

 

Ayez l’esprit sportif et bonne chance à tous les participants 


