
AVANT LE TOURNOI PENDANT LE 
TOURNOI

APRÈS LE
TOURNOI

CIRCUIT DES FUTURES STARS: AIDE-MÉMOIRE DU DIRECTEUR DE TOURNOIS

Utilisez cet aide-mémoire pour préparer vos tournois Futures Stars 9 ans et moins et 10 ans et moins.
Assurez-vous de compléter tous les éléments avant, pendant et après les tournois.

Télécharger l’entente de sanction provinciale du site Web de votre association provinciale de tennis. 
En cas de problème, veuillez faire parvenir un courriel à votre association provinciale. (ne s’applique 
pas au Québec).

Remplir l’entente provinciale et la demande pour l’organisation d’un tournoi. Cette demande doit 
ensuite être approuvée par l’association provinciale. (ne s’applique pas au Québec).

Télécharger la plus récente version du logiciel de gestion de tournois afin d’avoir accès aux tableaux 
et aux listes de joueurs : https://www.tournamentsoftware.com/product/download.aspx?id=16&s=2

Récupérer les inscriptions sur le logiciel en utilisant le fichier du planificateur de tournois que 
l’association provinciale a créé pour vous (ne s’applique pas au Québec).

Pour la Colombie-Britannique seulement :
- Publier la liste d’acceptation et la liste d’attente après la date limite d’inscription
- En se référant au tableau des meneurs, placer les joueurs les plus forts dans le même groupe du 
tournoi à la ronde afin d’avoir des matchs compétitifs. (Pour un tableau par relégation, placer les 
joueurs les plus forts dans des sections opposées du tableau.)
- Générer les tableaux du tournoi en utilisant le logiciel du planificateur de tournois

Établir l’horaire des matchs en utilisant le logiciel de gestion de tournois.

Publier les tableaux et l’horaire en ligne avant le tournoi (ne s’applique pas au Québec).

Vérifier l’horaire du club pour de possibles conflits, réserver les terrains pour le tournoi.

Informer les joueurs inscrits sur la liste d’attente de leur statut (ne s’applique pas au QC et en C.-B.)

Vérifier si la nappe et la bannière sur pied du circuit Futures stars sont au club.

Préparer le matériel pour le tournoi : balles orange/vertes, ruban adhésif, ajusteur de filet, feuilles de 
pointage, appareil photo, bannière sur pied et nappe du circuit Futures stars (si vous les avez reçues).

Remettre les prix aux 
gagnants (lorsque 
disponible).

Faire parvenir à 
l’association provinciale 
les votes pour le 
meilleur esprit sportif —
un joueur par épreuve 
(pour la C.-B. 
seulement).

Faire parvenir à 
l’association provinciale, 
par voie électronique, 
télécopieur ou par la 
poste, des rapports 
(infractions, problèmes, 
commentaires, 
suggestions). Faire 
parvenir la copie de 
sauvegarde du logiciel 
de gestion de tournois 
pour le classement et les 
résultats.

Retourner la nappe et la 
bannière du circuit 
Futures stars à 
l’association provinciale 
(si nécessaire).

Poser les lignes pour les 3/4 de 
terrain pour le tournoi 9 ans et 
moins.

Installer la bannière du circuit 
Futures stars. Suggestions : 
entrée, table du tournoi, terrains.

Mettre la nappe du circuit Futures 
stars sur la table du tournoi.

Installer les tableaux de pointage 
sur chaque terrain.

Désigner un surveillant par 
groupe de terrains (ne s’applique 
pas au Québec).

Vérifier la liste des joueurs, 
percevoir les frais de participation 
si nécessaire, afficher l’horaire 
des matchs à la table du tournoi, 
mettre régulièrement à jour les 
pointages dans le logiciel de 
gestion de tournois et les publier 
sur le site Web.

Informer les joueurs des 
règlements et du format de 
pointage avant chaque match.


