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1 CONSTITUTION 
Article 1 
1) Sous la dénomination de « ST » (Single Tigers), cette compétition interne non-
officielle est placée sous l’égide du « FT Riviera Tigers » (FTRT). 
2) Le ST est réservé aux membres du FTRT avec ou sans licence. 
3) Cette compétition se joue uniquement dans la discipline du simple. 

2 DEROULEMENT DES RENCONTRES 
Article 2.1 
1) Les membres participant à ces compétitions sont répartis en 3 groupes par ordre de 
ligue : 

• Groupe 1 : LN et 1ère Ligue 
• Groupe 2 : 2ème et 3ème Ligue 
• Groupe 3 : Juniors et Ligue féminine 

La répartition des groupes est faite en fonction des ligues, chaque année, cette dernière 
sera effectuée par une analyse individuelle des rapports Points/Groupe, 
respectivement au classement final de fin de saison et des promotions seront établies 
en fonction des niveaux. 
2) Une rencontre peut inclure 2 à 6 joueurs. 
3) Les joueurs s’affrontent sur des sets d’un nombre de points allant jusqu’à 11 points 
sans les 2 points d’écarts et sans temps mort. 
4) Le comptage de points se départage en fonction des groupes de la manière suivante : 

Match entre… 
Attribution des points 

Gagnant Perdant 
… 2 joueurs du même groupe 2 pts 1 pt 
Gr. 1 et Gr. 2 ou 3 1 pt 0 pt 
Gr. 2 et Gr. 1 3 pts 2 pts 
Gr. 2 et Gr. 3 1 pt 0 pt 
Gr. 3 et Gr. 1 5 pts 2 pts 
Gr. 3 et Gr. 2 3 pts 2 pts 

5) Les rencontres peuvent avoir lieu à tout moment, lors d’un entraînement (au début, 
pendant ou à la fin) et être organisées par n’importe quel membre, au bien gré et par 
l’entente des autres joueurs/participants. 
6) Les joueurs voulant participer à la rencontre doivent obligatoirement remplir la 
« Feuille de résultats » sur laquelle doit figurer : la date, les coordonnées, les scores 
des matchs ainsi que la signature des joueurs ayant participés. Une fois la manche 
terminée, une photo de la « Feuille de résultat » doit être envoyée au responsable 
Technique soit Fabio Giuseppe Gatto, via WhatsApp au 079 525 55 90. 
Si la « Feuille de résultats » n’est pas dûment remplie, les points ne seront pas 
comptabilisés dans le classement du ST. 
7) 2 joueurs peuvent se défier l’un contre l’autre autant de fois qu’ils veulent durant 
toute la saison. Cependant, ils ne peuvent pas se confronter plus de 4 fois par jour.  
8) Un classement sera disponible sur le site internet du FTRT des joueurs de toutes 
catégories confondues. 
 



 
2.1 FEUILLE DE RESULTATS 

 
Figure 1: Feuille de résultats 

Article 2.2. 
1) Dans le cas où, un membre n’aurait plus de « Feuille de résultats » à disposition 
imprimée, il peut temporairement utiliser une feuille quelconque, et tracer 
manuellement le tableau. Dans ce cas, toutes les informations relatives à la « Feuille 
de résultats » officielle doivent y figurer, conformément à l’Art.2.1 6). 
2) Les scores se notent dans le sens des flèches rouges, représentées sur la Figure 1. 
3 ARBITRAGE 
Article 3 
Dans chaque match, si une rencontre regroupe 4 joueurs ou plus, ceux ne jouant pas 
font office d’arbitres (un de chaque côté du filet). Si une rencontre regroupe 3 joueurs, 
le 3ème ne jouant pas fait office d’arbitre. Si une rencontre regroupe 2 joueurs, il y a 
auto-arbitrage des deux joueurs ou alors arbitrage par une tierce personne connaissant 
les règles du FT. En cas d’auto-arbitrage, à chaque point, le joueur faisant le point 
annonce, à haute et intelligible voix, le score. A la fin d’une rencontre, chaque joueur 
signe la « Feuille de résultats », conformément à l’Art. 2.1 6) pour en officialiser le 
résultat. 
4 REGLEMENT DU JEU 
Article 4 
1) Le règlement de jeu officiel du simple conformément au règlement de l’ASFT fait 
foi, à l’exception de la catégorie 3 auxquels les joueurs bénéficient de 2 rebonds au 
sol non consécutifs. 
2) Tout autres règlements regardant les joueurs, le respect des consignes environnantes 
et sanitaires sont traités par le « Règlement FTRT 2021-2022 » respectivement au 
« Concept de protection FTRT » actuel. 
5 TITRE ET PRIX 
Article 5 
A la fin de la saison 2021-2022, les 3 premiers du classement recevront un prix, 
décerné par le FTRT. En cas d’égalité de points, le nombre inférieur de rencontres 
effectuées gagne, dans le cas Ex aequo, ils détiendront le même titre sur le podium 
ainsi que la même récompense. 
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