
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT GENERAL 

Saison 2022 

 

 

  



Le Breizh Tour est un circuit de tournoi par couleur en simple et en double qui a pour 
objectif de proposer aux filles de 14 ans et moins (2008 et après) et aux garçons de 12 
ans et moins (2010 et après) des tournois de simple et de double tout au long de la 
saison. La finalité sera la qualification pour le Tournoi des Maitres en Septembre 2022 

 

① Couleur et catégories 

 

 
 

② Tournoi des Maitres  

Seront qualifiés pour la phase finale du Breizh Tour les 8 premiers au classement du 1er 
Septembre des catégories suivantes : 

FILLES GARCONS 

U14  U12 

U12 U10 

U12 U12 

U10 U10 

 

Le tournoi des Maitres se déroulera sur 2 jours avec 2 tableaux de jeu à élimination 
directe par catégorie : 

- Un tableau de Simple (8 joueurs) 
- Un tableau (4 équipes) 

Dates prévisionnelles : 17 et 18 septembre au Centre de Ligue à Pontivy. 

Le classement final pour chaque catégorie cumule les points gagnés en simple et en 
double de la catégorie et de la (les) catégorie(s) inférieure(s) . 

 



Ce classement final sera édité le 1er septembre 2022 (après tous les tournois 2022), 
chaque enfant sera classé dans les couleurs de jeu suivantes à cette date : 

 

FILLES Classement 

U10 Orange U10 

U10 Vert NC à 30/4 U12 

U10 Vert 30/3 et + U12  U12 
11 à 12 ans NC à 30/1 U12 U14 

U14 ans 30 et + U14 

 

GARCONS Classement 

U10 Orange U10 

U10 Vert NC à 30/4 U12 

U10 Vert 30/3 et + U12  U10 U12 
11 et 12 ans NC à 30/1 U12 U12 

U12 ans 30 et + U12 

 

! Attention ! un enfant peut apparaitre dans plusieurs classements 

Exemple 1 :  

Une fille née en 2014 (8 ans), de niveau Orange au 31 Aout 2022 ayant gagné 100 points sur le circuit Orange 
figurera sur : 

- le classement Orange avec 100 points 

Exemple 2 : 

Un garçon né en 2013 (9 ans), de niveau Vert et classé 30/4 au 31 Aout 2021 mais de niveau Orange jusqu’en 
février 2022, ayant gagné 300 points sur le circuit Orange et 200 points sur le circuit Vert figurera sur : 

- le classement Vert avec 500 points 

Exemple 3 : 

Un garçon né en 2012 (10 ans), de niveau Vert et classé 30/1 au 31 Aout ayant gagné 400 points sur le circuit 
Vert et 800 points sur le circuit Jaune figurera sur : 

- le classement Vert avec 400 points 
- le classement Jaune U10 avec 1200 points 

- le classement Jaune U12 avec 1200 points 

Exemple 4 : 

Une fille née en 2010 (12 ans) classée 30 au 31 Aout 2022 mais classée 30/3 jusqu’au 1er Avril ayant gagné 500 
points sur le circuit Vert et 1000 points sur le circuit Jaune figurera sur : 

- le classement Jaune U12 avec 1500 points 



③ Niveaux de Tournois et Tableau des Points BZH 

 

 

Pour les étapes de Double, chacun des 2 joueurs gagne le nombre de points figurant 
sur le tableau des Points BZH. 

  

Comme les circuits 
professionnels, des points BZH 

sont distribués à chaque tournoi 
et la valeur des points est 

croissante selon le niveau de 
tournoi (cf tableau ci-dessous) 



④ Format des Matchs (selon les règlements FFT) 

 

SIMPLE 
CHALLENGER 2x3j 2x3j ou 2x4j 2x4j ou 2x5j ou 2x6j 

MASTER 
2x4j 2x4j ou 2x5j 2x6j 

GRAND CHELEM 

    

DOUBLE 
CHALLENGER 2x3j 2x3j ou 2x4j 2x4j ou 2x5j ou 2x6j 

MASTER 
2x3j ou 2x4j 2x3j ou 2x4j 2x4j ou 2x5j 

GRAND CHELEM 

 

+Point décisif, 3e manche en Super Tie Break en 10 points 

Terrains de jeu en Double : 

      
Jaune : avec couloirs  Vert : sans couloir  Orange : sans couloir 

    (avec service avancé)  (avec service avancé) 

 

 

⑤ Mixité 

Selon les règlements FFT, la mixité est permise sur les circuits Orange et Vert en Simple 
et en Double. 

⑥ Service Avancé 

Le Service avancé est une expérimentation bretonne dont l’objectif est un accès plus 
rapide à la réussite pour les enfants de ce coup.  

Les règles seront appliquées uniquement sur les circuits Orange* et Vert* (en Simple 
et en Double) selon les dispositions suivantes : 

Orange : ligne de service Rouge (ligne de carré de service) 

Vert : ligne de service Orange (ligne de 18m) 

(La règle fédérale du service s’appliquera à partir de la ligne de service ci-dessus, à 
savoir : possibilité de se reculer et application de la faute de pied.) 

 



⑦ Double 

Les joueurs/joueuses composant la paire de double n’ont pas l’obligation d’être 
licenciés dans le même club, département ou région. 

 

⑧ Inscriptions 

Les inscriptions sont à effectuer soit par TENUP ou soit à l’attention du responsable 
des engagements (mail ou téléphone). 

Le droit d’inscription est libre et fixé par le comité de tournoi de chaque club. 

 

Pour s’inscrire en double : 

Ten Up : préciser en commentaire son/sa partenaire 

Par mail : s’inscrire par mail en précisant son/sa partenaire 

 

⑨Classement du Breizh Tour 

 Le classement du Breizh Tour sera mis à jour après chaque vacance scolaire. 
Classement final édité au 1er septembre. 

 

En espérant que nos enfants s’éclatent à jouer les étapes du Breizh Tour ! 

 

 

 

Sandrine HUCHET               Gaël MARCELIN                     CANTIN Nicolas 

Présidente de la Commission   Conseiller Technique   Conseiller Sportif Territorial 

      des Jeunes Régionale                                       Régional           Responsable  Breizh Tour  

           0685077551 
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