
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site Web www.vanguard-stars.com/fr.

Vanguard Stars é est un Circuit de 
tournois concernant les catégories moins 
de 10 ans et moins de 11 ans, garçons et 

filles, sponsorisé et organisé
par Vanguard Properties.

LYON 2021
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LE CIRCUIT
VANGUARD STARS
1. Le Circuit Vanguard Stars est composé de 
tournois répartis dans trois pays différents: le 
Portugal, l’Espagne et la France.

- Lisbonne (15 et 16 mai)
- Lyon (26 et 27 juin)
- Porto (17 et 18 juillet)
- Madrid (11 et 12 septembre)
- Vilamoura (25 et 26 septembre)
- Séville (16 et 17 octobre)

2. À la fin de l’année en cours (28 et 29 novembre), 
se déroulera le Master international au Portugal 
dans lequel seront classés les 10 meilleurs joueurs 
du circuit.

3. Le tournoi en France aura lieu au Club du FCL 
Tennis (Lyon) entre le 26 et le 27 juin 2021.

4. Le Circuit en France est ouvert à tous les joueurs 
de tennis, avec une licence de la Fédération 
Française de Tennis (FFT) valide en France pour la 
saison 2021.

a. Pour les moins de 11 ans (jeunes nés en 2010 ou 
plus jeunes): les matches se dérouleront sur grand 
terrain avec balles dures. Les participants seront 
âgés de 11 ans ou moins au 31 décembre de 
l’année en cours. 
b. Pour les moins de 10 ans (jeunes nés en 2011 ou 
plus jeunes): les matches se dérouleront sur grand 
terrain avec balles intermédiaires (vertes). Les 
participants seront âgés de 10 ans ou moins au 31 
décembre de l’année en cours. 

 
5. Les joueurs étrangers qui souhaitent participer 
doivent obtenir une licence française FFT via 
Vanguard Stars en envoyant un courrier 
électronique à  info@vanguard-stars.com. Vanguard 
Stars sera chargé de la gérer directement avec le 
responsable en France et le club du FCL Tennis. Le 
coût de la licence pour les joueurs étrangers sera 
couvert par Vanguard Stars. Cette licence 
permettra en outre aux joueurs de participer à tous 
les tournois fédéraux en France sur l’année en 
cours.

6. Tous les tournois du Vanguard Stars Circuit en 
France seront régis par les règlements de la FFT. Le 
comité technique de la compétition, composé d’un 

juge arbitre, du directeur du tournoi et du directeur 
du circuit, peut décider de toute situation 
extraordinaire.

INSCRIPTION
1. Les inscriptions se feront de 2 façons :

a. Joueurs possédant déjà une licence FFT: après 
téléchargement de l’application FFT Ten’up, en 
recherchant un tournoi à Caluire à Cuire et 
cocher l’épreuve Vanguard Stars. La date limite 
d’inscription sera Lundi 21 Juin.
b. Joueurs ne possédant pas de licence FFT 
(étrangers): via le Web www.vanguard-stars.com 
ou envoyer un mail à info@vanguard-stars.com en 
indiquant les informations suivantes: nom, 
prénom, date de naissance, mail personnel. La 
date limite d’inscription sera Lundi 24 Mai.

2. Après avoir reçu toutes les inscriptions, 
l’organisation publiera une liste des candidats 
acceptés et une autre liste des “remplaçants”. Le 
joueur ne sera pas accepté avant d’avoir reçu la 
confirmation.

3. Le tirage au sort aura lieu, au plus tard le 
mercredi 23 juin à 10 heures dans les locaux du 
Club FCL Lyon.

4. Les frais d’inscription seront de 20€, à payer:

a. En ligne pour les joueurs possédant la licence 
FFT s’inscrivant par Ten’Up.

b. Au bureau du tournoi avant la cérémonie 
d’ouverture, pour les joueurs ne possédant pas 
de licence FFT à la date d’inscription (étrangers).

5. La non-participation au tournoi n’exempte pas le 
joueur du paiement de l’inscription.

6. Les joueurs n’étant pas à jour de leur règlement 
ne seront pas autorisés à participer.

7. Les inscriptions seront limitées et annoncées par 
l’organisation dans chacun des cas. Pour le tournoi 
de Lyon, le nombre d’inscriptions sera limité à 32 
joueurs pour chacun des tableaux suivants: U10 
garçons, U11 garçons, U10 filles et U11 filles. Si 
l’effectif máximum n’est pas atteint sur un tableau, 
l’organisation pourra accueillir des joueurs 
supplémentaires dans un autre tableau. De même, 
quelques invitations (Wild Cards) pourront être 
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attribuées selon les critères de l’organisation.

8. Chaque joueur de tennis ne pourra participer 
qu’à une seule catégorie dans chaque tournoi du 
Circuit.

9. Les gagnants du tournoi ne paieront pas pour 
l’inscription du prochain tournoi Vanguard Stars de 
l’année en question à laquelle ils participent.

LE TOURNOI
1. Le tournoi se déroulera sur un week-end du 
samedi 26 au dimanche 27 juin 2021 sur les courts 
du FCL Tennis – Stade Henri Cochet - 9 Rue 
François Peissel - 69300 Caluire et Cuire, France. 
Surface: Courts en terre battue extérieure et en dur 
couverts.

2. Chaque catégorie aura un maximum de joueurs 
du même sexe (32 U10 garçons, 32 U10 filles, 32 U11 
garçons, 32 U11 filles).

3. La compétition se déroulera sous la forme d’un 
Tournoi Multi-Chances qui garantira de 3 à 5 
matchs par joueur. En fin de tournoi, un classement 
de 1 à 32 pourra ainsi être publié.

4. Le format de jeu est le même pour tous les 
tableaux: 2 manches de 4 jeux avec No Ad et No Let 
(jeu décisif à 3/3) et Super Jeu décisif en 10 pts à la 
place de la 3e manche.
 
5. L’organisation se réserve le droit de créer un 
autre système différent s’il y a moins de joueurs 
inscrits.

6. Le circuit sera joué avec des balles Wilson, balle 
officielle du circuit:

a. Catégorie des moins de 11 ans: balle 
dure (jaune).
b. Catégorie des moins de 10 ans: balle 
intermédiaire (verte).

7. Le tournoi aura un juge arbitre et des superviseurs 
pour chacun des matches. Ces superviseurs seront 
chargés de veiller à l’évolution correcte des 
matches. À partir des quarts de finale, tous les 
matches auront un arbitre par terrain.

8. La présence de tous les joueurs sera obligatoire 
pour la cérémonie d’ouverture qui se tiendra le 
samedi 26 juin au matin. Le temps définitif sera 

informé par l’organisation dans les jours précédant 
le début du concours.

9. La présence des finalistes et des demi-finalistes 
pour l’attribution du tournoi sera obligatoire.

10. En cas de pluie (ou de mauvais temps), 
l’organisation se donne le droit de transférer les 
matches si nécessaire ou de jouer sur d’autres sites 
en indoor afin de garantir la clôture du tournoi dans 
les délais comme décrit dans la première partie du 
règlement.

11. Si les parties doivent se rendre sur le nouveau 
site, l’organisation se réserve le droit de modifier la 
surface des terrains ou de combiner des courts en 
terre battue et des courts en dur.

LES PRIX
1. Tous les joueurs participants recevront un cadeau 
de bienvenue d’une valeur de 70€ de la marque 
Wilson.

2. Chaque tournoi recevra au total plus de 4.200€ 
de récompenses de la marque Wilson.

3. Afin de se qualifier pour le Vanguard Stars 
International Master, tous les joueurs recevront des 
points en fonction du tour atteint dans le tournoi. 
De cette manière, la répartition des points est la 
suivante:

a. Champion: 15 points.
b. Finaliste: 12 points.
c. Troisième classé: 10 points.
d. Quatrième classé: 9 points.
e. Quarts de finalistes: 6 points.
f. Huitièmes de finalistes: 4 points.
g. De la 17ème à la 32ème place: 2 points.
h. Phase de groupe: 1 point.

4. En plus de ce qui précède, les quatre premiers du 
tournoi recevront les récompenses suivantes en 
équipement sportif Wilson (1 étoile = 1€):

a. Champion: 419 étoiles.
b. Finaliste: 309 étoiles.
c. Troisième classé: 205 étoiles.
d. Quatrième classé: 95 étoiles.

5. Les quatre premiers recevront également un 
trophée commémoratif.
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ACCÈS AU MASTER
1. Les 6 étapes organisées au Portugal, en Espagne 
et en France seront qualifiés pour le Master 
international qui se tiendra au Portugal à la fin de 
l’année 2021.

2. 10 joueurs de chaque catégorie pourront 
participer au Masters International:
a. 2 meilleurs joueurs portugais au classement du 
circuit. 
b. 2 meilleurs joueurs espagnols au classement du 
circuit. 
c. 2 meilleurs joueurs français au classement du 
circuit. 
d. Les 4 meilleurs joueurs du classement 
indépendamment de leur nationalité.

3. En cas d’indiscipline, l’organisation se réserve le 
droit d’exclure le joueur pour le Master international.

4. Dans la perspective de la qualification au Master 
au Portugal, en plus des points obtenus au cours de 
chaque tournoi, des bonus de participation seront 
attribués de la façon suivante à l’issue des 6 étapes 
qualificatives:

a. Participation à 2 tournois: 2 points.
b. 3Participation à 3 tournois: 4 points.
c. Participation à 4 tournois: 6 points.
d. Participation à 5 tournois: 9 points.
e. Participation à 6 tournois: 10 points.

5. En cas d’égalité entre plusieurs joueurs pour 
accéder au Master, les critères suivants seront 
appliqués:

a. Affrontements directs dans le Vanguard 
Stars Circuit
b. Tours réalisés en tournois
c. Nombre de tournois joués 
d. Prix du “Bon joueur” (fair-play)
e. Classement national
f. Tirage au sort

6. Comme dans les étapes qualificatives, 
l’International Master distribuera également du 
matériel sportif Wilson (1 étoile = 1€) pour les 4 
premières annonces:

- Champion: 1000 étoiles en matériel Wilson.
- Finaliste: 750 étoiles en matériel Wilson.
- Troisième place: 419 étoiles en matériel Wilson.
- Quatrième place: 419 étoiles en matériel Wilson.

7. Les gagnants du Master dans chaque catégorie 
seront considérés comme les champions du circuit 
Vanguard Stars 2021.

PROTECTION 
DES DONNÉES 
A CARACTERE 
PERSONNEL 
ET IMAGE
1. Vanguardeagle – Asset Management, Lda. 
(“Vanguard Stars”) – dont le siège social est situé 
Edifício Forum Tivoli, Av. da Liberdade, 180 A, 7ème 
étage, 1250-146 Lisbonne, Portugal, est responsable 
du traitement des données à caractère personnel 
des joueurs et des gardiens collectées dans le cadre 
du Vanguard Stars 2021, échelons Sub 10 et Sub 11 
(“VS2021”).

2. Les données seront traitées aux fins de 
l’inscription et de la gestion de la participation au 
circuit et/ou aux tournois (y compris la remise des 
prix), ainsi qu’à des fins de promotion de ce tournoi 
et des tournois suivants.

3. Vanguard Stars collecte les données à caractère 
personnel suivantes en vue de l’inscription au 
VS2021: nom complet, sexe, date de naissance et 
numéro de licence du joueur, et nom complet, 
adresse e-mail et téléphone portable du gardien 
(mère, père ou tuteur).

4. Pendant le VS2021 et avec l’accord des gardiens, 
les images (vidéo et photo) et le son des joueurs 
peuvent être collectés à des fins de documentation 
des compétitions et de promotion des circuits 
Vanguard Stars (actuels et futurs) sans limite de 
temps, de forme ou de média, notamment via les 
sites web Vanguard Stars et les réseaux sociaux (ex : 
Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter), sans 
donner lieu à un quelconque droit à une 
compensation financière pour les joueurs ou les 
gardiens. Les données collectées seront traitées 
dans le respect de la législation en vigueur en 
matière de protection des données à caractère 
personnel, en garantissant leur sécurité et leur 
confidentialité.

5. Vanguard Stars pourra transmettre les données à 
caractère personnel à des sous-traitants aux fins 
mentionnées ci-dessus, dans les conditions des 
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contrats conclus avec ceux-ci.  Les données à 
caractère personnel des joueurs (nom complet et 
numéro de licence) seront communiquées aux clubs 
qui organisent chacune des étapes du VS2021, pour 
le tirage au sort et la mise en œuvre des jeux, ainsi 
qu’à la Fédération Française de Tennis pour la 
préparation et la diffusion du classement en 
fonction des résultats des jeux. Les données peuvent 
également être communiquées à d’autres tiers dans 
le cadre du respect d’une obligation légale, d’une 
décision de la Commission nationale de protection 
des données ou d’un autre organe de contrôle 
compétent, ou d’une décision judiciaire.

6. Les données des participants et des gardiens 
seront conservées pendant une période de 24 mois 
à compter de la date de collecte. Les photos et les 
vidéos du VS2021 seront conservées pendant 3 
annés après la fin des circuits.

7. En vertu de la législation applicable, vous pouvez 
demander, à tout moment, l’accès aux données à 
caractère personnel des joueurs et des gardiens, 
ainsi que leur rectification, élimination, l’opposition 
à et la limitation de leur traitement, ou la portabilité 
des données - une fois les conditions légales soient 
remplies – sur demande écrite à Vanguard Stars à 
l’adresse Edifício Tivoli Forum, Av. da Liberdade, 180 
A – 7ème étage, 1250-146 Lisbonne ou par e-mail à 
info@vanguard-stars.com.

8. Conformément à la loi, vous pouvez à tout 
moment retirer votre consentement au traitement de 
données non obligatoires, ce qui n’annule toutefois 
pas le traitement des données effectué jusqu’à 
cette date sur la base du consentement 
préalablement donné.

9. Sans préjudice de toute autre voie de recours 
administratif ou judiciaire, vous avez le droit de 
présenter une réclamation à la Autorité de Contrôle 
Française ou à toute autre autorité de contrôle 
compétente conformément à la loi, lorsque vous 
considérez que le traitement des données à 
caractère personnel des joueurs ou des gardiens 
respectifs par Vanguard Stars viole le régime légal 
en vigueur.

10. Les joueurs et les gardiens ont pris connaissance 
que le remplissage du formulaire d’inscription est 
nécessaire et obligatoire aux fins de la participation 
au VS2021 et de la remise des prix aux joueurs. 
L’inscription et la participation au VS2021 impliquent 
l’acceptation des termes et conditions énoncés 
dans le présent Règlement. Dans l’impossibilité 

d’identifier le joueur à travers les données fournies, 
l’inscription au VS2021 sera invalidée.

CONTACT
1. Pour toute question sur le tournoi, vous pouvez 
contacter l’équipe Vanguard Stars France en 
envoyant un courrier électronique à france@
vanguard-stars.com ou par Whatsapp au 
+33682588365 Cédric Roche avant le démarrage 
du tournoi ou à Christel Amsallem au +33781775674, 
du 25 au 27 juin, pendant le tournoi.

2. Le Juge Arbitre du tournoi sera désigné en 
collaboration avec la Fédération Française de 
Tennis et sera communiqué au plus tard avant la 
clôture des inscriptions. 

3. A proximité du club du FCL Tennis, de nombreuses 
solutions d’hébergement existent, dont voici une 
sélection: 

a. Ibis Budget Lyon Caluire Cité Internationale 
b. Hôtel Le Roosevelt
c. Campanille Lyon Centre Gare Part Dieu

FCL TENNIS
1. Le club se situe au: Stade Henri Cochet – 9 Rue 
François PEISSEL – 69300 Caluire er Cuire.

2. Parking: gratuit sur le site.

3. Le club met à disposition des participants: 10 
courts, une terrasse panoramique, une salle de repli 
pour la restauration en cas de mauvais temps, un 
club house spatieux pour se détendre et se divertir 
entre les matchs.

4. La restauration de midi sur place será assurée 
par notre traiteur partenaire Maison Bastien.

5. Le numéro de téléphone du standard du club est 
le +33478231444.

PROTOCOLE COVID-19
1. Jusqu’à la date du tournoi, l’organisation du 
tournoi restera soumise à toutes les altérations 
causées par l’évolution des mesures 
gouvernementales de lutte contre la pandémie.
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2. Les règles de sécurité à appliquer seront celles 
établies par les autorités compétentes. Pour éviter 
toute confusion, toutes ces règles seront affichées 
autour des installations sportives et seront envoyées 
par courrier électronique à tous les joueurs inscrits 
quelques jours avant le début de l’événement.



Vanguard Stars
Lyon 2021


