
																	

	

	

 

 

La Fédération Monégasque de Tennis a adhéré au projet sportif du circuit Kinder + Sport Tennis 
Trophy qui est un évènement sportif destinés aux  jeunes de 9 à 14 ans.  

Ce circuit comprend un tournoi qui se déroulera du 22 au 24 juin 2018 au Monte-Carlo Country 
Club à Roquebrune-Cap-Martin (dates sous réserve de modification selon le nombre de 
participants). Epreuve limitée à 32 joueurs par catégorie. 

• Les participants devront avoir adhérés à la Féderation Monégasque de Tennis et présenter une 
licence FFT « compétition » en cours de validité. 
 

• Les joueurs des clubs limitrophes seront admis exceptionellement: TC Roquebrune Cap 
Martin, TC Menton, TC Beaulieu et TC Cap d’Ail qui, à l’inscription recevront  une 
licence temporaire delivrée par la Féderation Monégasque de Tennis, valable exclusivement 
pour la durée du tournoi. 
 

• Le tournoi sera organisé pour les catégories (garçons et filles) : U9-U10-U11-U12-U13-
U14.  
 

• Si le nombre d’inscrits dans une catégorie n’est pas suffisant (minimum 4 joueurs), le juge 
arbitre Jean-Jacques ZARAGOSI pourra regrouper les participants au sein d’une unique 
catégorie d’âge. 
 

• Les matches se joueront en deux sets gagnants de 6 jeux, avec un super Tie break de 10 points 
(2 points d’écart) en guise de 3ème set. La catégorie U9 jouera dans les mêmes conditions que 
les autres catégories d’âge. La règle du No-ad sera appliquée. 
Possibilité de jouer deux matches par jour. 
 

• Chaque gagnant et chaque finaliste seront qualifiés pour la phase finale Master qui se 
déroulera du 11 au 14 Octobre à la « Tennis Academy MOURATOGLOU » de Sophia 
Antipolis. 
 

• Balles Officielles : Babolat 
 

• Cadeaux et récompenses : Prise en charge de deux vainqueurs par tirage au sort (un 
garçon et une fille) pour la phase finale Master (hébergement, inscription, repas), 1 t-
shirt pour chaque participant, les coupes pour les vainqueurs et finalistes de chaque catégorie 
d’âge ainsi qu’une coupe du Flair Play.   
 

• Les inscriptions au tournoi se feront par courrier postal adressé au M.C.C.C. (155, avenue 
Princesse Grace – 06190 Roquebrune Cap Martin), par email à info@mccc.mc ou directement 
à l’accueil du Monte-Carlo Country Club au plus tard le 15 Juin. 
 

• Les frais d’inscription sont fixés à : 10 € pour les membres du MCCC, 14€ (10€ pour le 
tournoi + 4€ pour la licence F.M.T. temporaire) uniquement pour les joueurs des clubs 
invités. 


