
       

 

 

   

 

Chers Clubs organisateurs,  

Madame, Monsieur,        

 

La Fédération Luxembourgeoise de Tennis vous remercie de  participer à la 3è édition du circuit Kinder + Sport Tennis 

Trophy qui est un évènement sportif  pour les jeunes de 8 à 12 ans   

Ce circuit comprend 6 tournois au Luxembourg   

 

                                                                        TC Grevenmacher du 17 au 21 avril 2019 

 TC Schifflange du 24 mai au 2 juin 2019 

 TC Senningerberg du 7 au 16 juin 2019 

     TC Bonnevoie du 28 juin au 7 juillet 2019 

                                                                       TC Esch du  5 au 14 juillet 2019   

                                                                      TC Husen du 12 au 21 juillet 2019 

 

Le National Master aura lieu cette année du 17 au 20 octobre 2019, au Country Club de Monte Carlo . 

la participation au « National Masters » est possible pour tous les vainqueurs nés entre 2007 et 2010. 

 

Catégories d’âges  

 

Filles :     U8- 

                           U10-U12 

Garçons : U8- 

                           U10-U12 

 

Les inscriptions aux différents  tournois  sont à faire via le système  «  Tournament software de la FLT » 

 

 

Règlement du Tournoi 

 

U8 : Les matchs se jouent au meilleur des 3 tie-breaks à 7 points 

Balles : balles  de stade 2 » Dunlop » (oranges) 

Remarque : Tous les matchs des U8 doivent être supervisés par un joueur licencié âgé d’au moins 16 ans  ( art : 6.12) 

 



 

 

U10 : les matchs se jouent au meilleur des 3 sets courts (jusqu’à 4 jeux), 3è set est un tie-break à 7 points 

Balles : balles de stade 1 «   Dunlop «  (vertes)  

   

U12- : les matchs se jouent au meilleur des 3 sets (jusqu’à 6 jeux), 3è set est un super tie-break jusqu’à 10 points. 

Balles : Dunlop fort 

 

Un tour de consolation devra être garanti dans chaque tournoi du circuit Kinder + Sport Tennis Trophy 

 

Remarque : Vous devez veiller à ne pas programmer de matchs  

le Samedi 13 juillet Finales IC 2019  

le Dimanche 14 juillet Matchs de barrage des équipes seniors 

 

Cadeaux et récompenses 

1 T-shirt pour chaque participant 

Coupes pour Vainqueurs et Finalistes 

Coupe du Flair Play   

 

 

Responsables FLT  

Denise SCHILTZ et Aly MUNO  


