Circuit Futures Stars
7-8-9 ans
9-10 ans
Le but de ce Circuit est de donner l’occasion aux joueurs de 7 à 10 ans plus avancés de participer à des
tournois compétitifs.
Le Circuit des Futures Stars s’adresse :
 Aux joueurs expérimentés qui ont joué au moins 3 à 5 évènements U8/U10 du circuit des Recrues
Rogers.


Aux joueurs qui cherchent à augmenter leur expérience compétitive et qui rencontrent les critères du
Développement à long terme de l’athlète (DLTA).

Ce circuit permettra aux jeunes joueurs de la province de participer à des compétitions toute l’année et
d’accumuler des points dans un classement spécifique. Les meilleurs compétiteurs de chaque catégorie
gagneront des prix au terme d’une fête clôturant la saison.
Pour créer un environnement de compétition sain et positif, ce classement est conçu pour davantage favoriser
la participation que les victoires. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.
Participation :
Chaque joueur reçoit 50 points pour chaque participation à un événement du Circuit des Futures Stars.
Format du tournoi à la ronde :
Tous les événements du Circuit des Futures Stars seront joués avec un format de tournoi à la ronde. À l’issue
de ce tournoi à la ronde, un match ou un tableau à élimination pourra être joué.
a) Chaque joueur participant reçoit 50 points.
b) Le différentiel de jeux gagnés/perdus est ajouté aux points de participations.
(si le différentiel est positif celui s’ajoutera aux 50 points, s’il est négatif il sera soustrait)
NB : Le classement du Circuit des Futures Stars est un classement avant tout participatif, ainsi pour le même
nombre de points, le joueur ayant participé au plus grand nombre d’événement sera toujours privilégié.
Bonus de points :
Pour le Circuit des Futures Stars 2017, 2 bonus de points seront offerts aux joueurs ayant participé à un
nombre conséquent d’évènements au cours de l’année (janvier à décembre 2017) :
 Bonus #1 (6 tournois) = + 150 points
 Bonus #2 (9 tournois) = + 200 points
Format des rencontres :
Tous les matchs sont disputés en 1 seule manche au meilleur des 8 jeux (Pro 8) sans avantage. À 7-7 dans les
jeux, un bris d’égalité de 7 points, sans avantage, sera joué.
Remarque : Le bris d'égalité doit être remporté par deux (2) points d’écart.
Toutes les rencontres sont chronométrées pour un maximum de jeu de 45 minutes.
Dans le cas ou la rencontre n’a pu être complétée, le nombre total de jeux déterminera le vainqueur.

Circuit Futures Stars
7-8-9 ans
9-10 ans
Information aux parents des joueurs du Circuit des Futures Stars :
Dans le souci d’assurer un environnement de jeu sain et positif pour nos jeunes joueurs, Tennis Québec tient à
vous rappeler les règles de conduite à tenir en tant que spectateur / parent / accompagnateur / entraîneur.


J’applaudis les efforts et les bons points de tous les enfants.



Je ne peux pas coacher mon enfant (gestes ou paroles).



Je ne peux pas arbitrer la rencontre (appels de balles et score). Il est de la responsabilité du joueur
d'apprendre ces compétences. S’il y a des différends sur le terrain, il est de la responsabilité du joueur
de faire appel à l’arbitre ou au directeur du tournoi.



Je ne peux pas communiquer avec mon enfant pendant un match. Ne serait-ce que pour lui passer une
bouteille d'eau ou autre chose, je dois le faire par l'intermédiaire du directeur du tournoi ou de
l’arbitre.



Mon enfant doit être en mesure de jouer 15 minutes avant le début de sa rencontre.



Applaudir les erreurs des adversaires n’est pas toléré.

