
  

  

    E-Tennis 

La Fédération Française de Tennis investit l’univers du e-sport, et souhaite rassembler les 
communautés de joueurs passionnées de tennis et de gaming. 

La Ligue Grand Est de tennis s'inscrit dans ce mouvement et propose en attendant la reprise de 
la pratique et de la compétition un premier Tournoi en ligne spécial confinement sur le jeu vidéo 
Tennis World Tour édition standard sur PlayStation4. 
 
Un tournoi  totalement en ligne joué sur 3 jours, les 8 - 9 et 10 Mai. 
Ouvert à tous, licencié ou non, de 16 ans et plus. 
Les participants licenciés FFT seront identifiés et représenteront leur club durant la compétition. 

Inscription GRATUITE jusqu’au vendredi 8 mai - 16h. 
 
Les matchs sont prévus en soirée, les vendredi 8 et samedi 9 mai. 
La présence de chaque participant est requise à 20h45 pour débuter les parties à 21h. 
(temps estimé d’une session de jeu en soirée 1h-1h30) 

Dimanche 10 mai, Finale et petite finale à 14h 

Pas de tête de série mais tirage au sort du tableau. 

Selon les inscriptions, tableau à élimination directe ou format de poule instauré. 

Les matchs se joueront en 3 sets (2 sets gagnants) de 3 jeux pour les premiers tours, Finale et 

petite finale en 3 sets (2 sets gagnants) de 6 jeux. 

Les matchs auront lieu sur le court de Madrid « Classico Arena », terrain de terre battue avec les 

joueurs mis à disposition par le jeu. 

 

Une collaboration Ligue Grand Est Tennis et Team Rocket esport 

 
 

 

 

 

 

f : LigueGrandEstTennis                                    OUVERT A TOUS                                        #PlayAtHome 

Tournoi eTENNIS  
LA COMPETITION EN LIGNE 

de la LIGUE GRAND EST  
  

 8-9-10 Mai 

 

Participez et Représentez votre club -  16 ans et plus – Participation GRATUITE 

Organisation Team Rocket Esport 

 

 

www.ligue-grandest-fft.fr 

 

La Ligue Grand Est de tennis en chiffre :   

10 comités départementaux – près de 700 clubs – plus de 72 000 licenciés (36000 jeunes, 36000 adultes)  

6ème Ligue derrière Provence Alpes Côte d’Azur (89.000 lic.) et devant les Hauts de France (69.000 lic.) 

(à ce jour près de 60 inscrits, dont presque 50% de licenciés FFT des clubs de toute la Région Grand Est) 

Contact : Giusy LE PALLEMEC - 06 64 92 01 80 – giusy.lepallemec@fft.fr   

 

http://www.ligue-grandest-fft.fr/

