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en partenariat avec la Team Rocket eSport 

 

1 – Introduction  

Le tournoi e-tennis est un événement en partenariat entre la Ligue Grand Est de tennis et la Team 

Rocket eSport. 

Durant la compétition, les joueurs s’affrontent sur le jeu vidéo Tennis World Tour édition standard 

sur la plateforme PlayStation4. A la fin de la compétition, le vainqueur sera désigné champion de ce 

tournoi. L’objectif de cet évènement est de donner de la visibilité au e-tennis auprès des licenciés et 

du grand public, et développer sa pratique.  

Ce tournoi est ouvert à tous sous certaines conditions : être âgé d’au moins 16 ans, avoir la 

nationalité française, habiter en France, avoir en sa possession une console de jeu Playstation4, le jeu 

Tennis World Tour et un abonnement actif PS Plus, et s’acquitter des droits d’inscription fixés à 5€.   

Ces droits seront reversés au profit de la lutte contre Covid-19. 

Les participants non licenciés à la FFT se verront attribuer une licence dite « découverte », rattachée 

à la Ligue Grand Est de tennis sans frais supplémentaire, le cout de la licence étant inclus dans les 5€ 

(Détails des droits offerts par la licence découverte sur www.ligue-grandest-fft.fr) 

Organisé du 1er août au 23 août en ligne le tournoi proposera deux tableaux : un tableau principal et 

un tableau secondaire dit de consolante. Le 23 aout, tous les matchs du tableau secondaire seront 

terminés et le tableau principal aura été joué jusqu’aux quarts de finale, les demi-finales et la finale 

de ce dernier seront jouées en présentiel durant le mois de septembre à l’occasion d’un temps fort 

du tennis organisé sur la Ligue Grand Est. Les dates et le lieu seront communiqués ultérieurement.  

Ce règlement doit être lu et approuvé par tous les joueurs participants. Il sera disponible sur le 

serveur Discord de la compétition, et sur le site servant à payer pour l’inscription au tournoi.  

 

2 – Organisation  

Le tournoi online se déroulera sur 3 semaines avec une phase finale en offline. S’ils le souhaitent, les 

organisateurs peuvent participer au tournoi et seront donc à la fois juge-arbitre, organisateur et 

participant du tournoi.  

Chaque participant qui souhaite s’inscrire et qui rejoindra le serveur discord devra préalablement 

avoir réglé 5€ via l’application Ten’up pour valider son inscription. (Procédure d’inscription détaillée 

sur www.ligue-grandest-fft.fr) 

Les organisateurs se réservent le droit de convoquer tous ou quelques participants dans la section 

vocale du serveur Discord pour expliquer ou réexpliquer une règle qui n’aurait pas été comprise. 



Pour des raisons de disponibilités, chaque participant aura 48 heures à sa disposition à chaque tour 

pour se mettre d’accord avec son adversaire afin de trouver une date et une heure pour jouer.  

Les inscriptions pourront se faire jusqu’au mercredi 29 juillet. Chaque participant doit s’assurer de 

pouvoir être disponible sur la période de 3 semaines du 1er au 23 août, car certains participants iront 

jusqu’au bout.  

Lorsqu’un tour débute, les deux joueurs doivent entrer en contact et se mettre d’accord pour une 

date et une heure. La programmation en privé est fortement recommandée. En effet, 256 joueurs 

sont attendus pour ce tournoi et il est donc demandé de garder les salons du serveur pour les photos 

des scores ou pour certaines réclamations (questions, litiges, etc.)  

Les deux joueurs se mettent d’accord sur celui qui envoie l’invitation du match, puis le match peut 

démarrer (en remplissant tous les critères établis dans le règlement). Pour inviter son adversaire, il 

faut se rendre dans le menu du jeu, puis dans les rubriques « jouer en ligne » et « jouer entre amis », 

appuyer sur la touche carrée, rentrer l’identifiant PSN de l’adversaire, et attendre que ce dernier 

rejoigne pour pouvoir jouer.  

Lorsqu’un match est terminé, le vainqueur du match doit prendre le score en photo et l’envoyer dans 

un salon prévu à cet effet sur le serveur Discord. Seuls les résultats prouvés par une photo seront pris 

en compte. En cas de désaccord entre les deux joueurs sur le score et sans preuves, le match pourra, 

si besoin, être rejoué. 

Si une déconnexion survient entre deux joueurs, le match doit être relancé mais dans certaines 

conditions. En effet, on ne rejoue que le set en cours. Exemple : A joue contre B et A gagne 3-0 1-1, le 

match est arrêté à cause d’une déconnexion, on relance donc seulement le deuxième set en 

sauvegardant bien le score du premier set. Si 3 déconnexions ont lieu et qu’elles viennent du même 

joueur, alors ce dernier peut avoir match perdu.  

Ce tournoi ne propose pas de système de têtes de séries et est donc décidé par un système de tirage 

au sort. La suite du tournoi se déroulera selon la forme classique avec un arbre vainqueur / perdant. 

Le tableau du tournoi sera disponible sur le serveur Discord et mis à jour aussi souvent et rapidement 

que possible. Tous les participants pourront avoir une vue d’ensemble sur le tableau mais il ne 

pourra être modifié que par les organisateurs. 

Le format du tournoi ne variera pas quel que soit le nombre de participants, à savoir élimination 

directe en BO1 avec un tableau principal et un tableau secondaire qui pourra être rejoins 

uniquement par ceux qui s’inclineront au premier tour. De ce fait, chaque participant s’assure au 

moins 2 matchs.  

Souhaitant inscrire ce tournoi dans une démarche caritative, des droits d’engagement sont fixés à 5€, 

reversés à une association luttant contre covid-19. De plus, chaque participant doit remplir quelques 

critères. En effet, chaque participant doit :  

- Avoir la nationalité française et résider en France. 

- Être âgé d’au moins 16 ans. 

- Avoir en sa possession une console de jeu PlayStation 4, le jeu vidéo Tennis World Tour, ainsi 

qu’un abonnement PS Plus actif au moment du tournoi ; 

- Faire preuve de bonne foi, de respect envers ses adversaires et les organisateurs. 

En cas de problème, un chat vocal est à disposition et une section « Besoin d’un admin » est 

disponible pour discuter avec les organisateurs de toutes sortes de litiges.  



 

 

3 – Lots 

En partenariat avec l’équipementier Head et les magasin distributeurs Tennispro, ce tournoi est doté 

en lots. Des places pour les tournois majeurs français, des raquettes et du matériel de tennis seront 

proposés pour les participants à la phase offline du tableau principal, des bons d’achats en ligne 

pourront être offerts à d’autres. 

 

4 – Calendrier  

- Samedi 1er août / Dimanche 2 août 20h : 1er tour du tournoi (128ème de finale) 

- Lundi 3 août / Mercredi 5 août 20h : 2ème tour du tableau principal + 1er tour du tableau 

secondaire (64ème de finale) 

- Jeudi 6 août / Samedi 8 août 20h : 3ème tour du tableau principal + 2ème tour du tableau 

secondaire (32ème de finale) 

- Dimanche 9 août / Mardi 11 août 20h : 4ème tour du tableau principal + 3ème tour du 

tableau secondaire (16ème de finale) 

- Mercredi 12 août / Vendredi 14 août 20h : 5ème tour du tableau principal + 4ème tour du 

tableau secondaire (8ème de finale)  

- Samedi 15 août / Lundi 17 août 20h : 6ème tour du tableau principal + 5ème tour du tableau 

secondaire (1/4 de finale)  

- Mardi 18 août / Jeudi 20 août 20h : Demi-finales du tableau secondaire 

- Vendredi 21 août / Dimanche 23 août 20h : Petite finale et finale du tableau secondaire 

Les demi-finales et la finale du tableau principal seront jouées en offline à une date ultérieure au 

mois de septembre. 

 

5 – Format des matchs 

Tous les matchs se joueront en 3 sets (2 sets gagnants) de 3 jeux. En cas de troisième set, il se jouera 

en 3 jeux également. Dans chaque set, en cas d’égalité à 3 jeux partout, un jeu décisif sera joué. Pour 

les phases finales en offline ainsi que la finale du tableau secondaire, les matchs devront se jouer en 

3 sets (2 sets gagnants) de 6 jeux. En cas de troisième set, il se jouera en six jeux également. Dans 

chaque set, en cas d’égalité à 6 jeux partout, un jeu décisif sera joué. 

Les matchs auront lieu sur le court de Madrid « Classico Arena », terrain de terre battue.  

Pour permettre de vrais échanges de jeu, aucun déplacement n’est autorisé au service pour le 

serveur. En effet, cette méthode de jeu permet parfois de gagner un point sans réel échange entre 

les joueurs. Si un participant ne respecte pas cette règle, il pourrait se voir disqualifier. Le receveur 

peut quant à lui se placer comme il le souhaite.  

Les joueurs crées sont interdits. Ne sont autorisés que les joueurs mis à disposition dans le jeu Tennis 

World Tour, joueurs masculins et/ou joueuses féminines, dont ceux arrivés en cours de 



développement : Alex De Minaur, Denis Shapovalov et ceux faisant partie de contenus additionnels : 

André Agassi, John McEnroe, Rafael Nadal, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia.  

 

6 – Enregistrer un match en vidéo 

En cas de litige entre deux joueurs, une preuve devra être amenée. Il est donc impératif que tous les 

participants filment leurs matchs avec le bouton « Share » de la PlayStation 4. Pour ce faire :  

1. Il faut d’abord se rendre dans les paramètres généraux : 

 

2. Une fois dans les paramètres, sélectionner « Partage et diffusions » : 

 

3. Sélectionner « Durée du clip vidéo » et régler la durée sur 60 minutes 



 

4. Pour commencer l’enregistrement, avant de lancer le match, appuyer deux fois de suite sur 

le bouton Share de la manette. 

5. Pour terminer l’enregistrement, une fois le match fini, appuyer deux fois de suite sur le 

bouton Share de la manette. Le média du match sera alors disponible dans la bibliothèque 

média de la PlayStation 4. Il pourra ainsi être envoyé à un organisateur en cas de litige. 

 


