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QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le RHTC TROPHY consiste en un rassemblement de l’ensemble des 
résultats sportifs de la saison tennistique de chaque joueur. En par-
ticipant aux interclubs, aux tournois et aux activités du club, le joueur 
récolte et accumule des points. L’objectif est d’en récolter le maximum 
au cours de la saison.

ò

OBJECTIF ?
- Appartenir et faire partie d’un groupe, celui des joueurs de la RHTC 

ACADEMY
- Encourager les jeunes à développer leurs qualités tennistiques lors 

des activités qui leur sont proposées.
- Tenir son engagement vis-à-vis de ses coéquipiers d’interclubs, ad-

versaires.
- Développer un esprit sportif (fair-play, respect de l’adversaire, res-

pect de ses partenaires)
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ORGANISATION ?
1. S’inscrire via l’espace membres sur le site du RHTC
2. Les points sont accumulés à partir des cours d’hiver 2021
3. Il se termine à la fin du mois de septembre 2022
4. Classement actualisé fin mars / fin juin / fin septembre
5. Clôture du RHTC TROPHY et remise des prix dans le courant du mois 

d’octobre (date à déterminer) d’interclubs, adversaires.
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òCOMMENT 
GAGNER DES POINTS

1.  INTERCLUBS
- Participation aux interclubs : 3 points
-  Match gagné en simple : 1 point
- Match gagné en double : 1 point
- L’équipe gagne la rencontre d’interclubs : 2 points
- Participation aux interséries : 3 points

2.  TOURNOIS
- Inscription à une catégorie d’un tournoi : 2 points
- Match gagné en simple : 2 points
- Match gagné en double : 2 points
- Victoire d’un tournoi de simple: 4 points
- Victoire d’un tournoi de double : 4 points
 Les points sont doublés aux tournois d’HEUSY
 et lors des stages COMPETITIONS

3.  ACTIVITES DU CLUB
- Inscription au cycle d’hiver : 3 points par inscription
 (1h/sem = 3 points, 2h/sem = 6 points etc… )
- Inscription au cycle d’été : 3 points par inscription
 (1h/sem = 3 points, 2h/sem = 6 points etc… )
- Inscription stage hiver/été : 3 points par stage
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