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LE PALMARÈS
DE L’ÉPREUVE
BT 1000 DAMES

 Vainqueurs Finalistes Score

2020 L. Barrau - S. Bouchacourt  P. Mannarino - M. Carles 6/3 6/1 

BT 1000 MESSIEURS

 Vainqueurs Finalistes Score

2020 M. Guégano - G. Leruste U. Quilici - H. Castellano 6/0 6/0

BT 500 FILLES U18

 Vainqueurs Finalistes Score

2020   L. Barrau - N. Chehbouni C. Nicolas - K. Dénécé   6/1 6/1

BT 500 GARÇONS U18

 Vainqueurs Finalistes Score

2020  T. Lahondès - P. Gotarda  C. Brouard - M. Moretto  6/1 6/2

BT 200 MIXTE

 Vainqueurs Finalistes Score

2020  P. Mannarino - M. Guégano  A.-C. Bigot - T. Lamort  9/5

BT 100 DAMES

 Vainqueurs Finalistes Score

2020  M. Henry - C. Boireaux  C. Arrondeau - B. Lefillatre  6/4 6/4 

BT 100 MESSIEURS

 Vainqueurs Finalistes Score

2020 C. Venneri - O. Lamarque  Y. Goichon - P. Rousseau  6/2 7/5
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L’Open de France de beach tennis 2021 se déroule pour la deuxième 

année consécutive au Parc équestre fédéral, à Lamotte-Beuvron 

(ligue Centre-Val de Loire). Vingt-quatre terrains de beach tennis 

seront mis à la disposition des compétiteurs. Plus de 150 équipes de 

double venant de toute la France sont attendues.

Adresse
 D35 Rue du Souvenir Français, 41600 Lamotte-Beuvron

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Le site

Le juge-arbitre du tournoi est Mathieu Pajean (ligue Île-de-France).

Le juge-arbitre

L’Open de France se disputera avec des balles Sandever BTB 900. 

Sandever est fournisseur de balles sur cet événement.

Les balles utilisées
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

- Tirage au sort à 14 heures sur site.

-  Qualifications BT 2000 dames et messieurs 

(si plus de 32 équipes) à partir de 19 heures

-  Qualifications BT 200 mixte (si plus de 32 

équipes) à partir de 19 heures

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

- A partir de 8h30, début du tableau BT 100 

dames et messieurs

-  À partir de 8h45 / 9 heures, début du tableau 

principal BT 2000 dames et messieurs

-  À partir de 14h30, début du tableau BT 200 

mixte

-  À partir de 18h00, quarts de finale BT 2000 

dames et messieurs

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

-  À partir de 8h30 : début du tournoi BT 1000 

jeunes U18 

-  À partir de 10h30 : demi-finales BT 2000 

dames et messieurs, BT 100 dames et 

messieurs et BT 200 mixte

-  À partir de 13 heures : finales BT 1000 filles 

et garçons U18

-  À partir de 14h30 : finales BT 2000 dames 

et messieurs

-  À partir de 15h30 : finales BT 100 dames 

et messieurs

- À partir de 16h30, finale BT 200 mixte

Le programme 
prévisionnel
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Le format 
des rencontres
POUR LES ÉPREUVES BT 2000, BT 1000 JEUNES ET BT 100

Tous les matchs sont disputés en deux manches gagnantes, jeu décisif 

dans les deux premières manches à 6-6 et super jeu décisif en 10 points 

en cas d’égalité à une manche partout. Ce format s’accompagne de 

l’application du no ad appelé également point décisif (à 40A, le point 

suivant est décisif) dans tous les jeux. À noter que le juge-arbitre se 

réserve le droit d’organiser les matchs de classement avec format réduit.

POUR L’ÉPREUVE BT 200 MIXTE

Tous les matchs sont disputés en deux manches gagnantes à 4 jeux, jeu 

décisif dans les deux premières manches à 4-4 et super jeu décisif en 10 

points en cas d’égalité à une manche partout. Ce format s’accompagne 

de l’application du no ad appelé également point décisif (à 40A, le point 

suivant est décisif) dans tous les jeux.
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BT 2000 DAMES
Séverine BOUCHACOURT - Anne-Charlotte BIGOT
Coline MARON - Alizé AYASSAMY
Virginie PIERRON - Sandra BUCHETON
Manon GARCIA - Corentine BODIN
Camille GERMAIN - Maëlle HIBON
Sophie RANDRIAMANALINA - Dorine RABAS
Audrey MERLIN - Sybil FIDALGO
Fanny MAGRÉAULT - Amélie DÉNÉCÉ
Marine DAGORNE - Fanny RADET
Camille ANNYCKE - Célia VIGNON
Chloé HÉLARY - Naima ESSOLHI
Betty ROGER - Delphine LE LAY
Émilie THAUVIN - Florence DUMONT
Aurélie LARUELLE - Anaïs MEVEL
Rose-Marie CHATELAIN - Magali GOUIN
Marilou CORTESI - Lucie DERCKEL
Nolwenn ROGIER - Clara ALBERT
Laure SAVOURAT - Désirée RESENDE
Marie THOMAS - Camille THOMAS
Carine DA SILVA - Christine RATEAU
Barbara VANGREVELYNGHE - Stéphanie FAUCHER
Anne-Sophie ROBIN - Hélène ROCHETEAU
Carole BARAT - Karine PEREZ
Amélie DESCOBERT - Patricia BERMIRON
Béatrice MAGRÉAULT - Virginie CRAPET
Sophie BEAUREGARD - Valentine NICOLAS
Camille COMBLE - Agathe DUBOIS
Marion BUFFETEAU - Lucie DEBACKER
Madeleine SCHUB - Albane ANTKOWIAK
Stéphanie DELAGE - Alice PICHEREAU
Amélie MOREL - Mélanie GRANNEC

BT 2000 MESSIEURS
Ugo QUILICI - Max RAULIN
Théo LAHONDÈS - Paul GOTARDA
Rémi BRÉMOND - Loïc ROMIEU
Tom LAMORT - Stéphane DUVAL
Benjamin COMBLE - Thibaut MORDACQ
Régis COURTOIS - Clément DORSEMAINE
Maxime MORETTO - Constantin BROUARD
Pierre AUBAILLY - Sébastien VILLETARD
Antoine THUMY - Esteban BONNET
Clément JANNOT - Thierry LORCY
Julien TEUFFOT - Sébastien PIERRON
Pierre TUTIN - Edmundo BARRIOS
Anthony GALLOO - Maxime DEBACKER
Thomas ANNYCKE - Éric BAL
Jean-François GAUTHIER - Dimitri FRAPPART
Alain FRANC - Nicolas GOLDMAN
Grégory TERRIÈRE - François ALBERT
Éric PICHEREAU - Jérôme BOISSAY
Guillaume APRAHAMIAN - Jean-Baptiste LEGRAND
Yannick ROGER - Florent NABOUDET
Louis CARO - Loïc AILLAUD
Mickaël BUCHETON - Franck SYLVESTRE
Vincent OULAI - Hugo BERNY
Julien HUDEL - Xavier BEZY
Emmanuel GAULLIER - Éric TIFFET
Gaël BONNAIRE - Benjamin POIRIER
Baptiste BÉAL BARBE - Philippe BÉAL 
Jean-Paul DESCOBERT - Alexandre DUCHEMIN
Lionel BERTHELOT - Fabien PENVEN-CAIGNEC
Victor THÉVENIN - Antoine GAULLIER
Tancrède ARMAND - Xavier RAINALDY

LES ÉQUIPES PARTICIPANTES
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BT 100 DAMES
Hélène NICOLAS - Isabelle MILLET
Aurélie POIRIER - Stéphanie DIDIER
Charline ARRONDEAU - Béatrice LEFILLATRE
Christelle BOIREAUX - Élodie FOREAU
Margaux VICHARD - Sarah VEDRINELLE
Laura MÉTOUT - Karine MÉTOUT
Alex LAGRANGE - Élodie BUGEANT
Mélanie GAULLIER - Flavie DUTHAY
Maïa JERIBI - Valérie MASSÉ
Anne-Laure GAUTHIER - Mélanie CALVO
Mathilde BEAUCHESNE - Chloé VINET
Myrto NIMIER - Anne JOUANNE

BT 100 MESSIEURS
Rémy BOUDET - Grégory MATHYS
Fabrice DUBOIS - Sébastien GUILLAUME
Denis ANTKOWIAK - Renaud ROUGIER
Laurent SAUVÊTRE - Thomas RISON
Romain BAUCHER - Luc THÉVENIN
Antoine FIDALGO - Louis CAMOIN
Erwan BERTON - Térence DUSSILLOL
Marc JOLY - Christophe GIRARD
Régis DARGERY - Sébastien MÉTOUT
Fidistel BIZI - Théo DESAINT-DENIS
Olivier LAMARQUE - Dino VENNERI
Jeffrey MAILLET - Louis DESAY
Jérôme FERRAND - Yannick LERICHE
Patrick ROUSSEAU - Yannick GOICHON
Gabin ANTKOWIAK - Tom MAUPOUET

Sylvain BOURBON - Étienne BOURBON
Boris FERRON - Titouan ARRONDEAU
Grégory CONTREL - Fabien ESPERTO
Lionel COUDE - Guylain MATHIVET
Mounir DJABALLAH - Esteban GEIGER
Baptiste MICHAUT - Alexandre BLASCO
Ryan Norbert RENÉ - Sylvain CUINET
Julien DORARD - Yannis GIRAUD

BT 200 MIXTE
Tom LAMORT - Anne-Charlotte BIGOT
Sébastien VILLETARD - Séverine BOUCHACOURT
Mickaël BUCHETON - Sandra BUCHETON
Antoine THUMY - Manon GARCIA
Julien TEUFFOT - Fanny MAGRÉAULT
François ALBERT - Clara ALBERT
Grégory TERRIÈRE - Camille ANNYCKE
Yannick ROGER - Camille GERMAIN
Xavier BEZY - Coline MARON
Pierre AUBAILLY - Fanny RADET
Thomas ANNYCKE - Marilou CORTESI
Hugo BERNY - Betty ROGER
Éric BAL - Lucie DERCKEL
Florent NABOUDET - Maëlle HIBON
Tancrède ARMAND - Amélie DÉNÉCÉ
Thierry LORCY - Océane DURAND
Antoine FIDALGO - Sybil FIDALGO
Louis BEPOLDIN - Kalimaé DÉNÉCÉ
Pierre TUTIN - Virginie CRAPET
Mathis POUBLET - Charlotte NICOLAS

LES ÉQUIPES PARTICIPANTES
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Jean-Baptiste LEGRAND - Valentine NICOLAS
Éric PICHEREAU - Stéphanie DELAGE
Benjamin POIRIER - Aurélie POIRIER
Jérôme BOISSAY - Alice PICHEREAU
Vincent OULAI - Béatrice MAGRÉAULT
Alexandre DUCHEMIN - Patricia BERMIRON
Marc JOLY - Élodie BUGEANT
Denis ANTKOWIAK - Albane ANTKOWIAK
Louis CAMOIN - Hélène NICOLAS
Romain BAUCHER - Christelle BOIREAUX
Jeffrey MAILLET - Stéphanie DIDIER
Sébastien GUILLAUME - Alex LAGRANGE
Xavier RAINALDY - Marion BUFFETEAU
Aldo PECLET - Julie LORENTE
Régis DARGERY - Karine MÉTOUT
Antoine GAULLIER - Mélanie GAULLIER
Grégory MATHYS - Mélanie CALVO
Yoann DE GOYON - Maëlle BARRIOS
Guillaume FERRANDIZ - Mathilde BEAUCHESNE
Fabrice JOARDENS - Solenn JORDAENS
Fabrice DUBOIS - Valérie MASSÉ
Christophe GIRARD - Anne-Laure GAUTHIER
Maxence LEMAÎTRE - Élodie FOREAU
Axel CATHALA - Anne-Sophie ROBIN
Dino VENNERI - Chloé VINET
Sylvain BOURBON - Élisabeth BOURBON
Fabien ESPERTO - Maïa JERIBI

BT 1000 JEUNES
U18 FILLES
Kalimaé DÉNÉCÉ - Charlotte NICOLAS
Lauryne DESCOBERT - Charlotte DENIS
Solenn JORDAENS - Océane DURAND
Maëlle BARRIOS - Emma ESPERTO

U18 GARÇONS
Louis BEPOLDIN - Mathis POUBLET
Valéran OLIVEZ - Louis PIERRU
Kelton SCHUB - Amine KINANE
Fabio GUILLOUX - Mathieu BESSEYRE
Maxel IRIBARNE - Idris DUVAL
Axel CATHALA - Clovis DÉNÉCÉ
Léonard NICOLAS - Loïc RAMAIN
Maxime PÉPIN - Louis PAIN

LES ÉQUIPES PARTICIPANTES
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Dans le cadre de l’Open de France de 

Beach Tennis, la Fédération Française 

de Tennis s’engage aux côtés du parc 

équestre de Lamotte-Beuvron de la 

Fédération Française d’Equitation, en 

faveur de la charte des 15 engagements 

éco-responsables du Ministère des Sports 

et du WWF. Organisatrice de l’Open de 

France de Beach Tennis, la FFT s’engage 

ainsi à respecter cette charte, signée en 

2019 par le parc équestre fédéral en tant 

que gestionnaire d’équipement.

Cette implication s’inscrit dans la 

démarche globale de développement 

durable de la FFT, initiée depuis 2008 

avec l’objectif de s’intégrer à tous les 

niveaux de la fédération, y compris les 

événements organisés par la FFT.

CONTRIBUTION À UNE ALIMENTATION 

DURABLE ET LOCALE

Opérateur de certaines offres de 

restauration lors de l’événement, le parc 

équestre fédéral de la FFE privilégie 

dans le cadre de son offre alimentaire 

l’approvisionnement auprès de producteurs 

locaux, comme par exemple des tomates 

du Loiret provenant d’un maraîcher à 

Olivet ou encore les légumes issus du 

projet de ferme urbaine 9TER, permettant 

de promouvoir la conservation de terres 

agricoles en milieu urbain et impliqué dans 

une démarche écologique respectueuse 

de la nature. Une offre végétarienne est 

également systématiquement proposée 

par l’organisation du tournoi.

RÉDUCTION ET VALORISATION 

DES DÉCHETS 

Au-delà du système de tri avec une 

signalétique spécifique mise en place lors 

de l’événement et supervisé grâce à l’action 

de bénévoles, l’Open de France de Beach 

Tennis mène aux côtés du parc équestre 

de la FFE des actions de réduction et de 

valorisation de ses déchets :

• Des gobelets réutilisables : les Ecocup, 

qui remplacent les gobelets jetables 

sont systématiquement proposés. Des 

gourdes seront aussi distribuées aux 

joueurs et joueuses.

• Biodéchets : pour la première fois 

cette année, un troisième flux de 

déchets va s’inviter dans le système 

de tri du tournoi. Une poubelle mise à 

disposition du public recueillera tous 

les restes ou déchets alimentaires, qui 

seront valorisés sur le site de la FFT en 

énergie grâce au nouveau méthaniseur 

installé par le parc équestre. Inauguré 

en 2020 après 18 mois de travaux, le 

méthaniseur permet de transformer 

l’ensemble des déchets organiques du 

parc équestre et des agriculteurs voisins 

en biogaz, réinjecté dans le réseau de 

L’Open de France, un tournoi engagé
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la ville de Lamotte-Beuvron. Le projet 

permet d’ores et déjà d’alimenter 2 700 

foyers de la ville en énergie et fait de la 

ville de Lamotte-Beuvron la deuxième 

ville de France à mettre en place un flux 

de tri et de valorisation des biodéchets.

UNE SENSIBILISATION DES PUBLICS AUX 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

ET SOCIAUX

A l’occasion du tournoi, la FFT sera présente 

pour sensibiliser l’ensemble des publics au 

développement durable. Elle animera pour 

la toute première fois un tout nouveau 

jeu de sensibilisation à l’environnement, 

« la Fresque Ecologique du Tennis ». 

Joueurs, joueuses, spectateurs, bénévoles, 

curieux pourront découvrir un jeu ludique, 

pédagogique et convivial permettant de 

mieux comprendre au travers du tennis les 

grands enjeux environnementaux auxquels 

nous faisons face. Cette initiative fédérale 

sera déployée à plus grande échelle dans les 

mois à venir.

Un bac de collecte de l’Opération Balle Jaune 

sera également mis à disposition de ceux qui 

souhaitent donner une deuxième vie à leurs 

balles usagées. Lancée en 2008 par la FFT, 

constatant que 17 millions de balles de tennis 

étaient utilisées et jetées chaque année en 

France, l’Opération Balle Jaune collecte et 

recycle les balles de tennis usagées pour 

réaliser des terrains sportifs neufs au sein 

d’organismes à vocation sociale ou solidaire.

Les balles du tournoi, quant à elles, seront 

réutilisées lors d’entraînements ou par le 

club de tennis. Celles qui seront trop abîmées 

pour être réutilisées seront collectées dans 

le cadre de l’Opération Balle Jaune.

INITIATION AU BEACH TENNIS AUPRÈS 

DU JEUNE PUBLIC

Une animation d’initiation au beach 

tennis aura lieu pendant toute la durée du 

tournoi. A ce titre, la direction du tournoi, 

en lien avec la Mairie de Lamotte-Beuvron 

et les associations locales ont lancé une 

communication large pour proposer aux 

jeunes publics de s’essayer au beach tennis, 

le tout animé par des enseignants diplômés. 

Cette action permettra de promouvoir les 

bienfaits du sport, grâce à d’autres animations 

organisées (palet, quilles suédoises). Celles-

ci seront possibles grâce au prêt de matériel 

sportif de la part du partenaire du tournoi, 

Sandever.

DES ÉQUIPEMENTS MUTUALISÉS 

DANS UN PARC À LA BIODIVERSITÉ 

PRÉSERVÉE 

Idéalement situés au cœur du manège du 

parc équestre, les 24 terrains de beach tennis 

sont constitués d’un sable généralement 

utilisé pour les compétitions équestres. Cette 

solution est idéale pour l’environnement. Elle 

permet de mutualiser les équipements et 

ainsi d’éviter de transporter du sable, dans 

un lieu où celui-ci n’est pas une ressource 

disponible en l’état. D’une taille de 400 

hectares, le parc équestre de la FFE est 

aussi un lieu de visite et de promenade. Le 

site, qui abritait anciennement une ferme 

d’application d’un lycée agricole, héberge 

une bergerie. Les brebis de race « solognote 

» ont été conservées à la reprise des lieux afin 

de participer à la conservation de la race et 

d’avoir recours à l’éco-pâturage. 300 brebis 

vivent actuellement sur le site et contribuent 

à entretenir le milieu selon les principes du 

développement durable (tonte de la pelouse 

sans engins mécaniques, préservation de la 

micro-faune et la biodiversité). Vecteurs de 

lien social et de découvertes, les moutons 

participent à la vie du parc.
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Historique
Le beach tennis a vu le jour en Italie où sont 

apparus les premiers terrains dans la province de 

Ravenne, en 1978, pour ensuite être introduit aux 

États-Unis, au Brésil et maintenant dans un grand 

nombre de pays tels que l’Australie, la Belgique, 

l’Espagne, etc.

À l’heure actuelle, les Italiens trustent les 3 

premières places du classement mondial ITF de 

beach chez les messieurs, et 6 des 10 premières 

chez les dames (classements ITF de beach, 20 

septembre 2021).

En France, le beach tennis est solidement implanté 

à La Réunion qui a organisé, en 2005, le premier 

Open international de beach tennis.

La France compte actuellement 5 joueuses dans le 

Top 100 mondial (au classement du 20 septembre). 

Il s’agit de Julie Labrit (43e), Magali Garnier (44e), 

Mathilde Hoarau (60e), Lisa Jamais (63e) et Marie-

Eve Hoarau (86e).

Chez les messieurs, 4 joueurs font partie du Top 50 

mondial : Théo Irigaray (10e), Nicolas Gianotti (18e), 

Mathieu Guegano (28e) et Guillaume Leruste (39e).
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Le beach tennis 
aujourd’hui
Aujourd’hui, de nombreux pays s’adonnent 

régulièrement à  cette pratique, notamment le 

Brésil qui occupe désormais, derrière l’Italie, le haut 

du classement mondial tant chez les hommes que 

chez les femmes. D’autres pays, comme la France, 

la Russie ou le Japon sont également de plus 

en plus présents. On estime le nombre de joueurs 

à 10 millions dans le monde.

En 2006, la Fédération Internationale de Tennis 

(ITF) a établi les règles de cette discipline.

L’ITF est l’entité de référence pour le beach tennis 

au niveau mondial et, de ce fait, régit les fédérations 

nationales de tennis qui en organisent la pratique.

Depuis 2007, Tennis Europe organise les 

championnats d’Europe de la discipline en 

appliquant les règles établies par l’ITF.

À son tour, la FFT intègre en 2008 le beach tennis 

dans ses statuts lors de son assemblée générale. 

Cette nouvelle discipline devient alors un axe de 

développement de la pratique du tennis au sein de 

la FFT. 

En France, la pratique du beach tennis est en 

plein essor. La  Fédération Française de Tennis 

comptabilise plus de 4 000 compétiteurs (2 500 

hommes et 1 500 femmes).
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4. LE SCORE

Le score est comptabilisé de la même manière que dans les règles 

du jeu du tennis. Application du point décisif à 40 A dans tous les 

jeux.

Lors des échanges, le score sera annoncé par le serveur avant le 

début de chaque nouveau point.

5. LE JEU DÉCISIF

Le jeu décisif se déroule comme indiqué dans les règles du jeu du 

tennis, à l’exception du changement de côté qui intervient après 

le premier point, puis tous les 4 points.

6. LE SERVICE

Le serveur doit se tenir derrière la ligne de fond de court, il peut 

servir en sautant mais sans prise d’élan et ne doit en aucun cas 

toucher la ligne de fond de court. Le serveur n’a droit qu’à une 

seule balle de service et sert n’importe où de l’autre côté du filet, 

à la condition que la balle soit dans les limites du terrain adverse. Il 

n’y a pas de let au beach tennis. Si la balle  touche  le  filet  lors  du  

service  et  reste  dans  les  limites  du  terrain  adverse, le service 

est bon. En double mixte, le joueur de sexe masculin doit servir à 

la cuillère.

7. L’ÉCHANGE

L’échange entre les 2 équipes se fait sans rebond au sol et sans 

passe entre les partenaires d’une même équipe.

8. BALLE FAUTE

La balle est considérée comme faute lorsque :

- la balle tombe dans son propre camp ;

- la balle tombe à l’extérieur du terrain ;

- la balle passe sous le filet ;

- la balle touche une dépendance permanente du court ;

- la balle touche un élément extérieur ;

- un joueur touche la balle avec une partie de son corps ;

- lorsqu’un joueur touche deux fois la balle de manière volontaire.

Les règles du jeu 
de beach tennis
1. LE TERRAIN mesure 16 mètres de longueur pour 8 mètres de 

largeur, lignes comprises. Un recul de 2 mètres minimum doit être 

prévu derrière la ligne de fond de court et 1 mètre de chaque côté 

dans la largeur.

Un terrain de beach tennis est composé de sable de quartz – aussi 

plat que possible, sans cailloux, coquilles ou toute autre irrégularité 

–, de poteaux de filet, d’un filet et de lignes plastique.

a)  Les poteaux sont arrondis et lisses, d’une hauteur comprise 

entre 1,80 m et 2,55 m. Ils se fixent sur des fourreaux scellés ou 

en embrases amovibles à enterrer dans le sable.

b)  Le filet : les mesures standard d’un filet de beach tennis sont 

de 8,50 m de long sur 1 m de large lorsque celui-ci est tendu 

verticalement au-dessus de l’axe central du terrain. Il est fait 

en mailles carrées de 45 mm de côté. Le filet doit être à une 

hauteur de 1,70 m.

c)  Les lignes délimitent le terrain, elles font généralement 50 mm 

de large et sont constituées de ruban résistant.

2. LA RAQUETTE ne doit pas excéder 50 cm de longueur, 26 cm 

de largeur et 38 mm d’épaisseur.

3. LE FORMAT DU MATCH

Les parties peuvent se dérouler :

- soit le 1er à 9 jeux (avec application du point décisif) et jeu décisif 

à 8-8 ;

-  soit en 2 manches gagnantes (à 6 jeux) avec application, dans 

les 2 premières manches, du point décisif à 40 A. En cas d’égalité 

à une manche partout, application d’un super jeu décisif à 10 

points ou d’une manche gagnante (à 6 jeux).

Les poules et consolantes peuvent se dérouler selon un format 

différent de ceux indiqués ci-dessus. Ce format est laissé au choix 

de l’organisateur.
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La Fédération Française de Tennis souhaite 

remercier la ville de Lamotte-Beuvron et son 

maire Pascal Bioulac, la ligue Centre-Val de Loire 

de tennis, le comité départemental de tennis du 

Loir-et-Cher et le tennis club Cœur de Sologne 

pour leur soutien et leur accompagnement dans 

l’organisation de cet événement sportif. La FFT 

remercie également Sandever, fournisseur des 

balles, produits de préparation physique et jeux 

loisirs, lors de cet événement.
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