
« OPEN » de St-Augustin 
Tournoi amical ouvert à tous les membres du Club de tennis de St-Augustin. 

 
Voici le déroulement type du tournoi pour un groupe de 8 joueurs, identifiés A1, A2, A3, A4, B1, B2, 
B3 et B4 pour fin de discussion. Notez qu’il peut y avoir des groupes de 6 joueurs, dépendamment du 
nombre d’inscriptions. 
 
Ronde de qualification : 3 rencontres par participant (2 rencontres dans le cas des groupes de 
6 joueurs). L’horaire et le lieu des rencontres sont établis par les joueurs eux-mêmes (en respectant la 
période prévue au tournoi), en fonction de leurs disponibilités et de la météo! 
 

QUALIFICATION SOUS-GROUPE A  QUALIFICATION SOUS-GROUPE B 

A1 vs A2 A3 vs A4  B1 vs B2 B3 vs B4 

A1 vs A3 A2 vs A4  B1 vs B3 B2 vs B4 

A1 vs A4 A2 vs A3  B1 vs B4 B2 vs B3 

 
Pour établir les rencontres de demi-finales, les joueurs seront classés en fonction du total des points 
obtenus lors des rencontres de la ronde de qualification. 
 
Demi-finales : 1 rencontre par participant. L’horaire et le lieu de la rencontre sont établis par les 
joueurs eux-mêmes (en respectant la période prévue au tournoi), en fonction de leurs disponibilités 
et de la météo! 
 

DEMI-FINALE JOUEURS 

#1 Premier du sous-groupe A vs deuxième du sous-groupe B 

#2 Deuxième du sous-groupe A vs premier du sous-groupe B 

#3 Troisième du sous-groupe A vs quatrième du sous-groupe B 

#4 Quatrième du sous-groupe A vs troisième du sous-groupe B 

 
Finales : 1 rencontre par participant. L’horaire est défini par la personne responsable du tournoi. 
 

FINALE JOUEURS 

#1 Gagnant de la demi-finale #1 vs gagnant de la demi-finale #2 

#2 Perdant de la demi-finale #1 vs perdant de la demi-finale #2 

#3 Gagnant de la demi-finale #3 vs gagnant de la demi-finale #4 

#4 Perdant de la demi-finale #3 vs perdant de la demi-finale #4 

 
 
Format des rencontres 

Il y a 2 manches de 4 parties, avec bris d’égalité de 7 points à 4-4. Si chacun des joueurs gagne une 
manche, un bris d’égalité de 7 points est joué en lieu et place d’une troisième manche (la règle du 
« 2 points de différence » s’appliquant toujours). Une rencontre peut donc se terminer au minimum 
après 8 parties (4-0 et 4-0) et au maximum après 19 parties (4-5, 5-4, plus le bris d’égalité). On peut 
perdre la 1ère manche 0-4, gagner la seconde 5-4 et gagner la rencontre au bris d’égalité! Il est donc 
recommandé de prévoir des réservations de terrain d’une durée de 1 h 30. 

Notez qu’avec cette formule, contrairement à la situation en saison régulière, un joueur peut gagner 
une rencontre même en ayant moins de parties gagnées que son adversaire. 


