
HOMOLOGATION N° : 007/2014

OBJET : Tournoi  Open  A.S.A.S.  2014                    

Madame la présidente, Monsieur Le Président,

Nous avons le plaisir de vous informer que le club A.S.A.S organisera son 
tournoi  annuel  jeunes  de  11  à  14  ans,  sous  l’égide  de  la  Fédération  Royale 
Marocaine de Tennis les week-end du 1-2/ 8-9 et 15-16 février 2014.

Ce  tournoi  est  réservé  aux  joueuses  et  joueurs  licenciés  à  la  FRMT  et 
comportera les tableaux suivants : 

SIMPLES GARCONS 

• 11 ans garçons : joueurs nés en 2003 limité à 40 joueurs.
• 12 ans garçons : joueurs nés en 2002 limité à 40 joueurs.
• -14 ans garçons : joueurs nés en 2000/2001 limité à 64 joueurs.

     
SIMPLES FILLES      

• 11 ans filles : joueuses nées en 2003 limité à 16 joueuses.
• 12 ans filles : joueuses nées en 2002 limité à 16 joueuses.
• -14 ans filles : joueuses nées en 2000/2001 limité à 26 joueuses.

DOUBLES GARCONS

• -12 ans garçons : joueurs nés en 2002/2003 limité à 16 équipes
• -14 ans garçons : joueurs né  en  2000/2001 limité à 16 équipes

DOUBLES FILLES

• -12ans filles : joueuses nées en 2002/2003 limité à 16 équipes
• -14ans filles : joueuses nées en 2000/2001 limité à 16 équipes

Nous espérons que les joueuses et joueurs de votre club s’inscriront 
 nombreux à notre tournoi, et vous prions d’agréer, Madame la présidente, Monsieur 
Le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

                                                               LE  PRESIDENT
                                 Brahim Aniss



REGLEMENT DU TOURNOI

DEROULEMENT DES MATCHS

. Tableaux 11 et 12 ans Garçons/Filles : 2 sets gagnant avec tie breack à 5 jeux partout  le 3ème 

  set se jouera sous forme d’un super tie break (No Ad).
. Tableaux -14ans Garçons/Filles : 2 sets gagnants avec tie break à 6 jeux partout à tous les 
  sets.
. Tableaux -12ans Garçons/Filles : 2 sets gagnants avec tie break à 5 jeux partout, le 3ème set
  se jouera sous forme d’un tie break (No Ad).
. Tableaux Doubles -14ans 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).
. Tableaux consolation : 2 sets gagnants premier à 5 avec tie break à 4 jeux partout, le 3ème set
  se jouera sous forme d’un super tie break (No Ad).
. Poules : 2sets gagnants à 4 jeux (short set) et le 3ème set en un tie break.
. Les matchs seront poursuivis et prognammés sous l’éclairage.

INSCRIPTIONS

. Les inscriptions se feront au Secrétariat du club tous les jours de 10 heures à 16h30 sauf   
  le dimanche.
. Aucune inscription par téléphone ne sera retenue.
. Le règlement des droits est obligatoire à l’inscription.
. La licence fédérale sera exigée à l’inscription.
. Les Clubs hors Casablanca pourront remplir une liste commune des joueurs qui devra être 
  adressée au Club ASAS avant le 26/1/2014 au numéro de fax 05 22 34 20 03. Les droits 
  d’engagement doivent être régularisés par virement bancaire (Banque : AWB Agence 
  Ain Sébâa Expansion  n° de compte 0077800002275000000318).
. Les joueurs ne pourront pas s’inscrire à la fois sur 2 tableaux de simples différents.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS

. La clôture des inscriptions est fixée au dimanche 26/01/2014.

DROITS D’ENGAGEMENT

Tableaux Dames et Messieurs = 100dhs
Tableaux Doubles Garçons et Filles = 150dhs 

CONVOCATIONS

Elles paraîtront sur le site de la Fédération (www.frmt.ma)

COMITE DU TOURNOI

. Organisateur : Comité directeur

. Directeur du Tournoi  : MOUTAANNI Mohamed

http://www.frmt.ma/
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