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Le TMC Everest 78 a une triple vocation :  
 

 PROPOSER UNE COMPETITION CONVIVIALE AUX LICENCIEES NC/4EME SERIE, AGEES DE 15 

ANS ET PLUS, avec un format adapté à leurs attentes : le Tournoi Multichances (TMC) et 

dans le cadre d’une formule conviviale qui allie compétition et animations. 

 FEDERER LES CLUBS YVELINOIS AUTOUR D’UNE ACTION CARITATIVE au travers d’un 

calendrier de tournois sur le département. 

 SOUTENIR UNE ASSOCIATION QUI S’ENGAGE POUR L’AMELIORATION DE LA SANTE ET LE 

BIEN-ETRE DES FEMMES. L’association A Chacun son Everest ! qui permet aux femmes de 

mieux vivre son «après-cancer». 
 

 
 

 

Depuis 1994, A Chacun son Everest !  aide les enfants atteints de cancer ou de leucémie et, 

l’ascension de «leur Everest». 
 

Les séjours réparateurs proposés à Chamonix apportent aux enfants et aux femmes un 

accompagnement global, psychologique et physique. L’objectif est de les aider dans cette 

phase difficile de « l’après-cancer » en leur permettant de reprendre confiance en eux, de se 

réconcilier avec leur corps, de partager leur vécu avec d’autres malades et de retrouver une 

belle énergie de vie, pour un nouvel avenir. 
 

> Site internet : http://www.achacunsoneverest.com/ 
 

 
 

 
Le TMC Everest 78, est un circuit Yvelinois de tournois homologués FFT, destiné aux joueuses 
4ème série (NC à 30/1), souhaitant passer un moment convivial et agréable autour du tennis et 
d’une animation Club.  

 Le format de jeu court garantit aux participantes de jouer plusieurs matchs par jour pendant 

un week-end; 

 Ces tournois sont conviviaux et les organisateurs doivent tout mettre en œuvre pour 

qu’un accueil soigné et chaleureux soit réservé aux compétitrices : par exemple, des 

animations ciblées comme de l’échauffement/stretching, des repas thématiques (diététique, 

terroir...) pris en commun, stands manucure ou beauté, etc. ; 

 La compétition doit être encadrée mais tout ce qui se passe avant, pendant et après les 

matches est primordial. Un TMC est plus qu’un tournoi : les participantes doivent y 

passer un bon moment, il faut les encadrer et leur proposer des activités entre les 

matches... 

1. Vocation 

2. Mission de l’association  

3. Le concept – circuit 2022/2023 

http://www.achacunsoneverest.com/
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 UNE PHASE QUALIFICATIVE CLUBS : avec un objectif de 20 à 30 tournois organisés par les 

clubs jusqu’au 30 juin 2023.  

 LA PHASE FINALE DU COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES DE TENNIS : date à définir 

au centre du Comité à Feucherolles, ouverte aux gagnantes et aux finalistes de la phase 

club. 

 

 
 

4.1 - HOMOLOGATIONS  
 

Afin d’établir un calendrier de tournois cohérent sur le département, les clubs candidats à 

l’organisation font une demande d’homologation au Comité Départemental des Yvelines de 

Tennis (formulaire en P.J.) 
 

 Pour cette nouvelle édition, le Comité se charge de la saisie des demandes 

d’homologation des clubs (Taxe d’homologation = 30 € pour la saison 2022/2023). 
 

4.2 - REGLEMENT ET PARTICIPATION DES JOUEUSES  
 

Ces tournois se déroulent dans le respect des règlements sportifs de la FFT et du présent cahier 

des charges.  
 

 Le TMC Everest 78 est limité à 24 participantes : 

 Catégories : simple dames seniors (ouvert aux 15 ans et plus)  

 Classement : de NC à 30/1   

 Droits d’engagement = 20 € minimum par participante avec un tarif unique (jeunes et 

adultes) pour chaque tournoi 
 

4.3 - FORMAT DE JEU : FFT TYPE 5 - COEFFICIENT CLASSEMENT : 0,4 
 

 2 SETS A 3 JEUX ; POINT DECISIF ; JEU DECISIF A 2/2. Les scores possibles des 2ères manches 

sont 3/0, 3/1, 3/2 

 3EME SET EN SUPER JEU DECISIF A 10 POINTS  
 

Ce format permet à chaque participante de jouer 4 parties maximum par jour. Le temps de 

repos accordé entre chaque partie est d’1/2 heure minimum.  
 

 

 

 

4. organisation sportive 
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4.4 - JUGE-ARBITRAGE 

 
Un JAT1 est compétent pour juge-arbitrer les TMC. La compétition est organisée dans l’AEI par 
le juge-arbitre. 
 

4.5 - DEROULEMENT DE L’EPREUVE ET DES PARTIES 
 

Les TMC Everest 78 se déroulent sur un maximum de 2 jours (en fonction du nombre de 

participantes).   
 

 SUR 1 SEULE JOURNEE SI L’EFFECTIF NE DEPASSE PAS LES 16 JOUEUSES  

 OBLIGATOIREMENT SUR UN MEME WEEK-END DE 2 JOURS A PARTIR DE 17 INSCRITES  
 

La compétition peut se dérouler, au choix du comité d’organisation, sous forme : 

• de tableaux Multichances avec toutes les participantes (classement de 1 à n) 

• de poules avec toutes les joueuses + tableau final  
 

L’organisation sportive dépendra du nombre d’inscrites ainsi que du nombre de courts mis à 

disposition pour l’épreuve.  

Le nombre de parties par jour est de 4 au maximum en format de 3 jeux (format type 5). 
 

Les vainqueurs du tableau principal se qualifient pour la phase finale qui se déroulera au Comité 

des Yvelines. 
 

4.6 - BALLES 
 

La balle traditionnelle est utilisée. L’organisateur d’un TMC 4ème série qui réunit uniquement 

des joueuses étant classées jusqu’à 30/4 maximum, est libre d’utiliser des balles 

intermédiaires. 
 

 LES BALLES TECNIFIBRE SONT FOURNIES PAR LE COMITE DES YVELINES ET LAISSEES AUX 

CLUBS ORGANISATEURS : 

 Sur la base d’un tube de balles pour 2 participantes, soit 12 tubes de 3 balles pour 24 

participantes. 

 Les balles seront à la disposition des clubs au centre du Comité à Feucherolles avant le 

début du tournoi, merci de prévenir Aurélie SOMARRIBA (01 30 54 89 74) ou l’équipe 

administrative (01 30 54 51 12) de votre passage à Feucherolles. 
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5.1 - LES INSTALLATIONS ET LES COURTS 
 
Le club doit mettre à disposition de la compétition un nombre suffisant de courts sur un 
même site pour que le tournoi se termine dans les délais.  
 

 Il est conseillé :  

 2 courts de même surface pour un TMC de moins de 16 joueuses 

 au moins 3 courts de même surface pour un TMC de 16 à 24 joueuses 

5.2 - RECOMPENSES 
 

 LE COMITE DES YVELINES FOURNIRA AUX CLUBS : le trophée pour la gagnante ainsi que 

des lots pour la gagnante et la finaliste de chaque tournoi. 

 CHAQUE CLUB ORGANISATEUR A TOUTE LATITUDE POUR COMPLETER SA DOTATION  

en lots pour les participantes… 

 
5.3 - AVANTAGES POUR LE CLUB 
 

 L’ANIMATION : le TMC Everest 78 est un événement qui fait vivre le Club pendant 2 jours 

sans interruption, idéal pour fidéliser les joueuses de 4ème série souhaitant faire une 

compétition conviviale. De plus, c’est une bonne action, et pour la bonne cause !  
 

 UN TOURNOI « SANS COUT » puisque sur les 20 € minimum d’une inscription : 

 10 € ou plus sont reversés à l’association A Chacun son Everest !  

 10 € ou plus pour le club permettant de couvrir :    

▪ L’indemnisation du JA laissée au choix du club 

▪ La taxe d’homologation : 30 € 

▪ Le pot de fin de tournoi et lots pour les participantes  

 Le Comité des Yvelines fournit les balles et récompenses pour la gagnante et la finaliste de 

chaque TMC 
 

 LA COMMUNICATION : le TMC Everest 78 fait partie d’un circuit départemental avec une 

communication du Comité des Yvelines de Tennis dédiée à cette action. 
 

 

 

5. organisation matérielle et financière 
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5.4 - ENGAGEMENTS DU CLUB ORGANISATEUR 

 

Le Président du club organisateur s’engage à RESPECTER LE PRESENT CAHIER DES CHARGES 

et tout particulièrement à REVERSER 10 € MINIMUM PAR JOUEUSE INSCRITE au TMC 

Everest 78 à l’association A Chacun son Everest ! 

 
A l’issue du tournoi, le règlement par chèque à l’ordre du Comité des Yvelines est envoyé à 
Feucherolles qui le remettra à l’association lors de la phase finale départementale. 
  

5.5 - COMMUNICATION 
 

Le Comité Départemental des Yvelines de Tennis apporte son soutien à l’opération au travers 

des supports suivants :  

 Envoi clubs : affiche générique + calendrier «TMC Everest 78 » 

 Sites Internet du Comité départemental des Yvelines et de la Ligue IDF 

 Flash info aux licenciées concernées (4ème série) + Réseaux sociaux 

 Information aux référents Tennis Féminin des clubs 
 

Le club organisateur a toute latitude pour organiser sa communication interne. 

 

➢ ETAPE 1 - DEMANDE D’HOMOLOGATION ET DATES DU TOURNOI 
 

Le club candidat à l’organisation d’un TMC Everest 78 fait sa demande au travers du formulaire 

de demande d’homologation ci-joint à retourner au Comité des Yvelines. 
 

Pour la saison 2023 qui s’achève fin juin 2023, chaque club peut proposer deux week-ends par 

ordre de préférence entre octobre 2022 et juin 2023.  
 

➢ ÉTAPE 2 - ÉLABORATION D’UN CIRCUIT TMC EVEREST 78  
 

La commission d’homologation en concertation avec la commission tennis féminin valide les 

demandes d’homologations des clubs candidats avec pour objectif d’élaborer un calendrier 

cohérent dans les Yvelines, et en particulier d’éviter l’organisation de tournois les mêmes 

week-ends par des clubs de « proximité ».  

Le calendrier 2022/2023 sera validé en octobre 2022 et actualisé au fur et à mesure des 

homologations. 

 

 

 

6. mode d’emploi et planning 
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➢ ETAPE 3 - SUPPORTS DE COMMUNICATION - COMITE YVELINES TENNIS  
 

Envoi clubs : 

 Affiche générique liée à l’opération + calendrier des TMC Everest 78 

 Supports de communication Comité : site internet et réseaux sociaux 
 

➢ ETAPE 4 - COMMANDE BALLES ET LOTS  
 

Une semaine avant le début du tournoi, le club organisateur prend contact avec le Comité, 

l’informe du nombre prévisionnel de participantes et du jour de récupération des balles et des 

lots au centre du Comité. 
 

➢ ETAPE 5 - TOURNOI ET REMISE DES PRIX 
 

 Pensez à prendre des photos sur le week-end et lors de la remise des prix pour qu’elles 

soient diffusées sur le site du club et du Comité des Yvelines 

 Lors de la remise des prix, le tennis club informe du montant destiné à l’association  

A Chacun son Everest !  
 

➢ ETAPE 6 - COMPTE-RENDU 
 

Dans la semaine après la fin du tournoi, merci d’envoyer au Comité : 

 Un compte rendu succinct du week-end si possible accompagné de photos 

 Le chèque établi à l’ordre du Comité des Yvelines de Tennis  

 Un chèque unique regroupant toutes les participations des Clubs ayant effectués un 

TMC Everest 78 sera remis à l’Association le jour de la finale départementale 
 

➢ ETAPE 7 - PHASE FINALE DEPARTEMENTALE A FEUCHEROLLES (MASTER) 
 

 Les gagnantes de chaque TMC Everest 78 sont qualifiées pour participer à la phase 

finale départementale (Master) qui se déroulera au centre du Comité des Yvelines de 

Tennis à Feucherolles. 

 Le montant total des dons collectés lors de chaque TMC sera remis à l’association A 

Chacun son Everest ! lors de la remise des prix. 



$ 
 

CONTACT 
COMMISSION TENNIS FÉMININ DES YVELINES 

aurelie.somarriba@fft.fr 

 


