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Mohammedia, le 20 Février 2014 

 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que l’ASB (Association Sportive de Benslimane) 

organise son «Rassemblement Compétition 7/10 ans » sous l’égide de la F.R.M.T les  

19-20 et 26-27 Avril 2014.  

 

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

catégories ci-dessous : 

 

Filles :  

□ 7 ans : née en 2007 et limité à 16 joueuses 

□ 8 ans : née en 2006 et limité à 16 joueuses 

□9 ans : née en 2005 et limité à 16 joueuses 

□10 ans : née en 2004 et limité à 16 joueuses 

 

Garçons : 

□7 ans : né en 2007 et limité à 16 joueurs 

□ 8 ans : né en 2006 et limité à 24 joueurs 

□9 ans : né en 2005 et limité à 24 joueurs 

□10 ans : né en 2004 et limité à 24 joueurs 

 
Nous espérons que les jeunes de votre Club s’inscriront nombreux à notre 

« rassemblement compétition », et vous prions d’agréer, Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, nos meilleures salutations sportives. 

 

 

Comité ASB Section Tennis  
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Rassemblement pour les 7 ans (2007) niveau ROUGE (12,80m*5,50m, filet 0,60m 

et balle rouge) : PHASE DE DECOUVERTE DE LA COMPETITION 

 

�  Durée : 1/2 journée 

� Formule : Organisation de matches sous forme de poules. 

� Scoring : Match en 7 ou 10 points (2 points d’écart). 

 

Rassemblement pour les 8 ans (2006) niveau ORANGE (18m*8,23m, filet 0,80m 

et balle orange) : PHASE D’APPRENTISSAGE DE LA COMPETITION 

 

� Durée : 1 journée 

� Formule : Organisation de matches sous forme de poules le matin et sous la 

forme d’un tournoi à enjeu permanent l’après-midi. 

� Scoring : Match en 7 ou 10 points (2 points d’écart). 

 

Rassemblement 9 ans (2005) niveau ORANGE (18m*8,23m, filet 0,80m et balle 

orange) : PHASE DE RENFORCEMENT DES BASES DANS L’APPRENTISSAGE DE 

LA COMPETITION  

 

� Durée : 2 week-ends 

� Formule : 

 

1er  week-end : une phase qualificative sous forme de poules en format réduit. 

2ème  week-end : une phase finale avec un tableau à enjeu permanent (multi-chances) 

avec des matches de classement (12 à 16 garçons et 8 à 12 filles). 

 

 

REGLEMENT DU RASSEMBLEMENT 
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– Scoring : 
 

Phase qualificative : match en 15 points (2 points d’écart) ou 1 set de 4 jeux 

avec jeu décisif à 3/3. (Selon le nombre des joueurs et les courts à disposition). 

Tableau final : match en 2 sets, premier à 5 jeux, tie-break à 4/4. En cas 

d’égalité à 1 set partout, le 3ème set se jouera sous la forme d’un tie-break à 7 points 

avec 2 points d’écart. 

Tableau classement : match en 1 set, premier à 5 jeux, tie-break à 4/4. 

 
 

Rassemblement 10 ans (2004) niveau VERT (21m*8,23m, filet 0,85m et balle 
soft verte) : PHASE D’AUTONOMIE DANS LA GESTION DE LA COMPETITION 
 
 

� Durée : 2 week-ends 

� Formule : 

 

1er  week-end : une phase qualificative sous forme de poules en format réduit. 

2ème  week-end : une phase finale avec un tableau à enjeu permanent (multi-chances) 

avec des matches de classement (12 à 16 garçons et 8 à 12 filles). 

 

– Scoring : 

 

Phase qualificative : Match en 15 points (2 points d’écart) ou 1 set de 4 jeux 

avec jeu décisif à 3/3. (Selon le nombre des joueurs et les courts à disposition). 

Tableau final : match en 2 sets, premier à 5 jeux, tie-break à 4/4. En cas 

d’égalité à 1 set partout, le 3ème set se jouera sous la forme d’un tie-break à 7 points 

avec 2 points d’écart. 

Tableau classement : Match en 1 set, premier à 5 jeux, tie-break à 4/4 
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INSCRIPTIONS 

 

• Les inscriptions se feront auprès du Secrétariat de l’ASB du mardi au dimanche 

de 10h00 à 17h00. 

• 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 Mohammedia pourront remplir une liste commune des jeunes, 

accompagnée des droits d’engagement qui devra être adressée par mail à  

(soumayavgk@gmail.com) avant le Dimanche 13 Avril 2014. 

 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS 

 

La clôture des inscriptions est fixée au Dimanche 13 Avril 2014 à 17 heures. 

 

DROITS D’ENGAGEMENT 

 

 

 

CONVOCATIONS 

 

Elles seront affichées au Club et paraîtront sur le site de la FRMT (www.frmt.ma ). 

 

COMITE DU RASSEMBLEMENT 

 

Le Comité Directeur de L’ASB Section Tennis  

100 dhs 


