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ROYAN ATLANTIQUE BEACH TENNIS - Programme de l’Open Internantional de Beach Tennis 2021
- Maquette Agence Artgrafik - Photos © Philippe Clavery, © Impulsdon.

RETROUVEZ NOUS TOUS LES JOURS EN SAISON POUR UN CONSEIL PERSONNALISÉ EN BOUTIQUE!

GRAND CHOIX DE
MAILLOTS DE BAIN 34 AU 54
Grain de sable, Sun playa,
Lagon bleu, O’salée, LolitaAngels

CHACUNE TROUVE
SON PETIT BONHEUR...

EN EXCLU!
CHANTAL.B
MODE ROCK, BOHÈME
Mode, Maillots, Accessoires,

2 avenue Edmond Mocqueris, 17110
ST-GEORGES-DE-DIDONNE
-3( à c ô t é d u r e s t a u r a n t L A T R AV E R S E )

PROGRAMME DE LA SEMAINE
LUNDI 9 AOÛT
• Tournoi FFT BT1000 Dames et Hommes

MARDI 10 AOÛT
• Tournoi FFT BT1000 Dames et Hommes
(suite et fin)

INITIATION
GRATUITE

DU LUNDI A
U SAMEDI

NOMBREUSES
ANIMATIONS

MERCREDI 11 AOÛT
• Tournoi Double Mixte FFT ou ITF
• Tournoi FFT U14 et U18

JEUDI 12 AOÛT
• 9h : Qualifs du 11ème Open International de
St-Georges 15.000$ - Double Dames et Hommes
• 15h : 1er tour de l’Open
• 19h : Finales Jeunes
• 20h : Apéritif de bienvenue pour les
joueurs et cocktail partenaires
• 21h : Finale Double Mixte

CAVE ARRIVÉ
ST• GEORGES• DE• DIDONNE
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VENDREDI 13 AOÛT
• 9h : 2ème tour de l’Open International
15.000$ - Double Dames et Hommes
• A partir de 14h :
¼ de finale de l’Open
• A partir de 15h :
Début du tournoi FFT BT500

SAMEDI 14 AOÛT
• 9h : Suite du tournoi FFT BT500
• 11h : ½ finales Double Dames
puis Double Messieurs
• A partir de 14h30 :
Finale Double Dames FFT BT500
• suivie de
la Finale Double Messieurs FFT BT500
• puis
Finale Double Dames ITF

Sprint Food

• et enfin
Finale Double Messieurs ITF

Saint Georges de didonne

depuis 1988

• A l’issue remise des prix
puis repas de clôture.
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Le beach tennis, c’est quoi ?
Le Beach tennis est avant tout un sport de sable, plus qu’un
sport de plage !

L

e beach tennis se pratique traditionnellement sur la plage, en extérieur, mais on peut y jouer n’importe où, à partir du moment où l’on
dispose de la place nécessaire.
On peut également y jouer en intérieur, dans une structure couverte
de sable ou uniquement de beach tennis ou sur un terrain de beach volley traditionnel (8x16m).
Le Beach Tennis peut se pratiquer
toute l’année (comme au tennis ou au
padel) et notamment avec des chaussons néoprènes aux pieds, lors des
périodes automnales et hivernales en
métropole.

L’Histoire du Beach Tennis
Le beach tennis a vu le jour en Italie où sont apparus les
premiers terrains dans la province de Ravenne, en 1978.

D

’abord joué avec des raquettes en
bois ajourées (600/700gr) il est
ensuite introduit aux États-Unis, au
Brésil puis dans un grand nombre de
pays tels que la France, la Russie, le Japon, l’Espagne et bien
d’autres.
En 1997, l’Italie comptait déjà
plus de 50 000 pratiquants. Depuis,
l’Italie a organisé les Championnats
d’Europe et les premiers Championnats du monde s’y sont déroulés en
2001.
En France, le beach tennis s’est en
premier lieu implanté à la Réunion
au début des années 2000, puis dans
les Caraïbes avant de se développer
depuis 2010 dans toute la métropole.
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L’Evolution du beach tennis
Aujourd’hui, de nombreux pays s’adonnent régulièrement à ce
sport émergeant (sport de sable), notamment le Brésil qui
occupe avec l’Italie, le haut du classement mondial tant
chez les hommes que chez les femmes.

D

’autres pays, comme la France, la
Russie ou le Japon sont également
présents dans le top 5 des nations.
On estime le nombre de joueurs à 10
millions dans le monde.

l’ensemble de son territoire, dont
2 gros tournois ITF à Saint Georges
de Didonne et à St Gilles les bains.
En 2021, la France organisera à la
Réunion la plus haute catégorie de
tournoi ITF : un Sand Series (= grand
chelem de beach tennis).

La Fédération International de Tennis a lancé en 2008 le Beach Tennis
Tour, soit à l’époque quinze tournois en Italie, Espagne et au Portugal. Et depuis 2015 près de 300
tournois organisés dans le monde entier.

En France, la pratique du Beach Tennis est en plein essor. La Fédération Française de Tennis comptabilisait en septembre dernier, environ
4 000 compétiteurs (2/3 hommes et 1/3
femmes). On estime pour le moment à
environ 10 000 pratiquants «spontanés» de beach tennis en France, mais
la France peut prétendre à avoir autant de pratiquants voir plus qu’en
Italie, sa voisine.

À son tour, la FFT intègre en 2008 le
beach tennis dans ses statuts lors
de son assemblée générale. Cette
discipline devient alors un axe de
développement au sein de la FFT. La
France organise un peu plus de 120
tournois et championnats par an sur
-7-

L’Open International
de St-Georges-de-Didonne
A l’origine organisé sur la plage de
la Grande Conche de Royan durant 9 éditions,
le tournoi s’est transporté à St-Georges-de-Didonne.

L

L’édition 2021 c’est :

a 11ème édition du tournoi international de Beach Tennis se tiendra
du 9 au 14 Août 2021 au cœur de la
station balnéaire de St Georges de
Didonne.

• Une équipe de 20 bénévoles
• 6 jours de compétitions
et d’animations
• 180 joueuses et joueurs
français et étrangers (environ
12 nations présentes)

Cet évènement, le plus important en
hexagone dans la discipline doté de
15000 $ de prize money, réunira les
meilleurs mondiaux de la discipline
(environ 180 joueuses et joueurs).
Une douzaine de nations seront représentées lors de cette compétition. Plus de 10 000 spectateurs en
6 jours ont assisté à la compétition
lors de l’édition 2019.

• 9 terrains de compétitions
+ 4 courts d’échauffement
+ 4 courts d’initiation
• L’accès gratuit à la
tribune de 120 places
• Un espace bar-restauration
les pieds dans le sable
-8-

Stars fEminines de la discipline

#1. RAFAELLA MILLER - BRA
• Championne du monde en 2016 et 2019
• Vainqueur des Championnats Pan Américain
en 2016, 2017, 2018 et 2019
• 35 titres sur le circuit international

#2. GIULIA GASPARRI - ITA
• Championne du monde en 2017 et 2018
• Championne d’Europe en 2017 et 2019
• 33 titres sur le circuit international

#3. FLAMINIA DAINA – ITA
• Championne d’Europe en 2013, 2016 et 2018
• Vainqueur des ANOC World Beach Games en 2019
• 51 titres sur le circuit international

#4. NICOLE NOBILE - ITA
• Vainqueur des ANOC World Beach Games en 2019
• 25 titres sur le circuit international

Stars masculinEs de la discipline

#1. ALESSANDRO CALBUCCI – ITA
• Champion du Monde en 2011, 2013, 2014 et 2019
• Champion d’Europe en 2011, 2013 et 2014
• 70 titres sur le circuit international

#2. MICHELE CAPPELLETTI – ITA
• Champion du Monde en 2016, 2017 et 2019
• Champion d’Europe en 2015
• 58 titres sur le circuit international

#3. NIKITA BURMAKIN - RUS
• Champion d’Europe en 2019
• 57 titres sur le
circuit international

#4. ANTONIO RAMOS VIEIRA – ESP
• Champion du Monde en 2018
• Vainqueur des ANOC World Beach Games en 2019
• 49 titres sur le circuit international
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Les rEgles du jeu
LE SCORE

L

e score est comptabilisé de la
même manière que dans les règles
du jeu de tennis.
Il y a application du point décisif
à 40 A dans tous les jeux. Le score
doit être annoncé par le serveur
avant le début de chaque point.

LE JEU DÉCISIF ET LE
SUPER JEU DÉCISIF

L

e jeu décisif (premier à 7 points
avec deux points d’écart) et le
super jeu décisif (premier à 10
points avec deux points d’écart)
se déroulent comme indiqué dans les
règles du jeu de tennis.
Il existe toutefois une exception
aux règles du jeu de tennis concernant les changements de côté, ils
s’effectuent après le premier point,
puis tous les 4 points.
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LES CHANGEMENTS DE CÔTÉ

I

ls sont identiques au tennis. Ils
ont lieu tous les totaux de jeux
impairs ou à la fin de chaque manche
et durent respectivement 90 secondes
et 120 secondes.

LE SERVICE

L

e serveur doit se tenir derrière
la ligne de fond de court ; il peut
servir en sautant mais sans prise
d’élan et ne doit en aucun cas toucher la ligne de fond de court.
Le serveur n’a droit qu’à une seule
balle de service et sert n’importe
où de l’autre côté du filet, à la
condition que la balle soit dans les
limites du terrain adverse. Il n’y
a pas de let au beach tennis. Si la
balle touche le filet lors du service
et reste dans les limites du terrain
adverse, le service est bon.
En double mixte, le joueur de sexe
masculin doit servir à la cuillère.

L’ECHANGE

L

’échange entre les deux équipes se
fait sans rebond au sol et sans
passe entre les partenaires d’une
même équipe.

BALLE FAUTE

L

a balle est considérée comme faute
lorsqu’elle :

• Tombe dans son propre camp
• Tombe à l’extérieur du terrain
• Passe sous le filet
• Touche une dépendance
permanente du court
• Touche un élément extérieur

Ou bien quand un joueur :
• Touche la balle avec une
partie de son corps
• Touche deux fois la balle
de manière volontaire
- 11 -

La composition du terrain
LA SURFACE DE JEU
Elle mesure :
• 13 ans et plus : 16 m x 8 m (largeur), lignes comprises. Un
recul de 1,5 mètres minimum doit être prévu derrière la ligne
de fond de court et 1 mètre de chaque côté dans la largeur.
• 12 ans et moins (U8, U10 et U12) : 14m x 7m lignes
comprises, recul de 1,5m (fond) et 1m (de chaque côté).
La surface de jeu est composée de sable, aussi plat que possible et sans
cailloux, coquilles ou toute autre irrégularité. L’idéal pour la pratique du
Beach tennis est du sable de Quartz. Il peut néanmoins se jouer en loisirs
sur herbe ou bitume, afin de découvrir en partie ce sport.

LE FILET
Il doit être à une hauteur de :
• 1,70 m à partir de 13 ans et plus
• 1,50m pour les 12 ans et moins
• 1,80m pour les tournois ITF messieurs BT 100 et supérieurs
Les mesures standard d’un filet de beach tennis sont de 9 m de long (8m +
0,50m de chaque côté) sur 1 m de large lorsque celui-ci est tendu verticalement au-dessus de l’axe central du terrain. Il est fait en mailles carrées
de 45 mm de côté.
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LES LIGNES
Elles délimitent le terrain et font généralement 50 mm de large.
• 13 ans et plus : 2 lignes de 16m + 2 lignes de 8m
• Moins de 13 ans : 2 lignes de 14m + 2 lignes de 7m

LA ZONE INTERDITE
La zone interdite est la zone située entre le filet et une ligne imaginaire
parallèle au filet située 3 mètres du filet.
Elle doit être clairement indiquée par un marqueur - cône souple ou ruban placé sur ou juste en dehors de la ligne de côté.
Aucun marqueur ne doit être placé dans le terrain. Aucun joueur ne doit
toucher la zone interdite avant que le balle soit en jeu.
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Le matEriel
LA RAQUETTE

L

e beach tennis se joue avec des raquettes
pleines, sans cordage, fabriquées en graphite,
fibre de verre ou Kevlar et dotées de petits trous
pour favoriser la pénétration dans l’air. Les raquettes pèsent entre 330 et 390 grammes (adultes),
et environ 300 grammes pour les jeunes.
Elles mesurent entre 48 et 50 cm maximum (raquette
adulte) et environ 45cm pour les jeunes. Avec
une largeur comprise entre 23 et 26cm et d’une
épaisseur de 20 à 23mm.

LES BALLES

L

e Beach Tennis se joue avec des balles
«Orange» homologuées FFT pour les
tournois FFT et homologuées ITF pour
les tournois ITF. Elles sont plus légères et plus molles que les balles de
tennis classiques, afin de favoriser les
échanges, ce qui rend le jeu plus intéressant.
Chaque partie se dispute avec 3 balles
minimum par terrain. Pas de changement
de balles entre les sets.
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Le palmarEs de l’Open depuis 2015
2015

2016

2017

2018

2019

FEMMES :
• Patricia
DIAZ

FEMMES :
• Flaminia
DAINA

FEMMES :
• Mathilde
HOARAU

FEMMES :
• Flaminia
DAINA

FEMMES :
• Flaminia
DAINA

• Maraike
BIGLMAIER

• Patricia
DIAZ

(VEN)

(ITA)

(ALL)

(VEN)

HOMMES :
• Alessandro
CALBUCCI
(ITA)

(ITA)

• Michele
CAPPELLETTI
(ITA)

HOMMES :
• Michele
CAPPELLETTI
• Lucas
CARLI
(ITA)

(FRA)

(ITA)

• Maraike
BIGLMAIER
(ALL)

(ITA)

• Patricia
DIAZ
(VEN)

HOMMES :
• Tommaso
GIOVANNINI
(ITA)

(ITA)

HOMMES :
• Luca
CRAMAROSSA
(ITA)

• Antonio
RAMOS VIERA
(ESP)

HOMMES :
• Nikita
BURMAKIN
(RUS)

• Marco
GARAVINI
(ITA)

• Nicole
NOBILE

• Antonio
RAMOS VIERA
(ESP)

NOS SPÉC
IALITÉ

S

(Avec nos corn
ets maison
fabriqués sur pl
ace)

Glacier depuis 1987

2 Avenue Edmond Mocqueris
Saint Georges de Didonne 17110
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PARTAGER LE PLAISIR
DES BEACH SPORTS

ENCOURAGER,
REPOUSSER SES LIMITES
Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres soutient chaque année
plus de 600 actions locales sur tout le territoire
Plus d’informations sur www.ca-cmds.fr

Edité par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES : Société Coopérative à Capital Variable
agréée en tant qu’établissement de Crédit. Siège social : 14 rue Louis-Tardy
16 - 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS La Rochelle. Société de Courtage
d’Assurance Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro : 07 023 464. Crédit photo : Philippe CLAVERY.

