
 

 

 

Tournoi officiel AFT critérium Décathlon. 

 
Du vendredi 14 septembre au dimanche 23 septembre 2017, le T.C. 

Grivegnée  organise un tournoi officiel AFT. 

Les inscriptions se font uniquement  en ligne sur le site tournoi.org et 

cela jusqu’au 12 septembre. 

Voici les diverses catégories organisées : 

Dans le cadre du critérium : 

         MIN   MAX 

Simple dames III                                              C30.4               C30.0 

Simple dames IV                                              C30.5                 C30.4 

Simple messieurs II                                          C15.2                 B+2/6 

Simple messieurs II bis     C30.0          C15.2 

Simple messieurs III      C30.4                 C30.0 



Simple messieurs IV      C30.5   C30.4 

Hors critérium : 

        MIN   MAX 

Doubles Dames      10   60  

Doubles Messieurs     10   60  

Doubles Messieurs     65   140 

Doubles Mixtes      10   60 

 

 

Les enquêtes de Shertoc  Hocbes :  

 

 
 

Ne dites pas : «  Où t’as mis ma raquette ? » 

Mais dites : « Quel tamis as-tu pris pour ma 

raquette ? » 

Les raquettes de tennis avec moyen tamis (ou midplus ou MP) 

Pour les raquettes de tennis avec un moyen tamis, la surface du tamis varie 
approximativement entre 630 cm² et 645 cm² (95 pouce² -  105 pouce²).  

Les moyens tamis constituent un compromis qui peut convenir à tous les joueurs, 
quel que soit leur niveau et leur style de jeu.  

Des raquettes de tennis en moyen tamis peuvent être utilisées aussi bien par des 
joueurs débutants que par des joueurs professionnels, les différences se feront sur 
d'autres critères.  

Si vous ne savez pas quelle taille de tamis choisir et que vous n'avez pas de raison 
particulière de choisir une autre taille, c'est celle-ci qu'il faut prendre.  



Vous pourrez affiner les sensations procurées par la raquette en choisissant le 
cordage qui vous convient le mieux. 

Les raquettes de tennis avec grand tamis 

Pour ces raquettes, la surface du tamis peut varier approximativement entre 660 cm² 
et 740 cm² (105 pouce² - 115 pouce²).  

Les raquettes à grand tamis augmentent la puissance et diminuent le contrôle.  

A conseiller aux débutants mais aussi aux bons joueurs qui mettent beaucoup 
d'effet.  

En effet, l'espacement entre les cordes est augmenté du fait de la taille du tamis, ce 
qui facilite le mouvement des cordes à l'impact qui imprime de l'effet à la balle. 

Les raquettes de tennis avec petit tamis 

La surface des petits tamis est environ de 600 cm² (85-95 pouce²).  

Attention à ces tailles de tamis qui sont souvent assez difficiles à jouer.  

Ces tailles de tamis réduisent la puissance et augmentent le contrôle de balle.  

Ces raquettes sont destinées aux bons joueurs qui ont une plutôt une frappe à plat 
(sans effet) et qui sont précis lors de leurs frappes car cette taille de tamis impose de 
bien centrer la balle.  

Si vous utilisez un cordage rigide de type polyester avec une tension importante sur 
une raquette avec un petit tamis, vous obtenez alors une raquette très difficile à jouer 
qui offre le maximum de contrôle que l'on peut avoir. 

Les unités de mesure des tamis de raquettes de tennis 

Les tailles des tamis des raquettes de tennis sont données en centimètre carré (cm²) 
ou en pouce carré (inch en anglais). 

 

Shertoc  Hocbes  

  



 

Les interclubs 2018 : derniers résultats. 

 

 

L’équipe des D25.4 (Meurisse Catherine) a atteint les 1/4 de finale 

L’équipe des M35.3 (Meulenberg Fabien) a  atteint les 1/4 de finale 

L’équipe des M35.5 (Prignon JL) a atteint les  1/2 finale. 

Les jeunes garçons de  - de 11 ans doivent déclarer forfait contre Eupen le 25/08 par manque 

de joueurs en 1/8 de finale. Jean Coibion ai informé la fédération que à cette date c'est 

toujours les vacances scolaires et qu’elle n’est donc pas adéquate. 

 

 

Deux équipes ont atteint la finale et joueront donc l’inter-région : 

 

 Le 02/09 à 10h00 M4 (Dumont Aimé) à Grivegnée contre TENNIS 7DE OLYMPIADE (A)  

Le 06/09 à 13h00 M65.2( Fanchamps Louis) à Grivegnée  contre  DENDERMONDE (A)  
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