
Malheureusement, le TAP Japan Open 2022 a été annulé.

Nous, JASTA, prévoyions d'organiser une conférence avec les joueurs participants lors du TAP Japan Open 2022.

Le contenu de ces documents est une compilation de discussions à Houston

avec le président de la Fondation TAP World en décembre 2016, décembre 2017 et décembre 2018.


Ces documents devaient être distribués lors de la conférence TAP Japan Open 2022.

Tout cela n'est pas une décision.


S'il vous plaît jeter un oeil quand vous avez le temps.


JASTA prie pour votre santé depuis le Japon.


Merci.


Mai 2022

General Incorporated Foundation Japan Adaptive Stand-up Tennis Association


Président

Ken Shibatani
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#01.- À propos de la période d'inscription aux tournois internationaux de tennis en position debout adaptée

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembrenovembre décembre janvier février mars

Cas 1. (cas recommandé)

Ouvrir FermerOuvrir FermerOuvrir FermerOuvrir FermerOuvrir Ouvrir FermerFermer

Cette annéeAvant l'année L'année prochaine

Cas 2. (cas recommandé)

Ouvrir FermerOuvrir FermerOuvrir FermerOuvrir FermerOuvrir Ouvrir FermerFermer

Cette annéeAvant l'année L'année prochaine

Cas 3. (Cas non recommandé)

Ouvrir Fermer

Open Fermer

Ouvrir FermerOuvrir FermerOuvrir

Ouvrir Fermer

Fermer

Cette annéeAvant l'année L'année prochaine

Il est recommandé d'organiser des tournois dans chaque pays une fois tous les trois mois

(Année sans tournois en Asie)
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Aucun problème Aucun problème

Non recommandé Non recommandé

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembrenovembre décembre janvier février mars

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembrenovembre décembre janvier février mars

Période de tournoi international 
de chaque pays

Période d'inscription du tournoi de 
chaque pays



Période de tournoi international 
de chaque pays

Période d'inscription du tournoi de 
chaque pays

Cas 4. (Cas recommandé de l'année où le tournoi aura lieu dans un pays asiatique)

Ouvrir FermerOuvrir Fermer Ouvrir FermerOuvrir Ouvrir FermerFermer

Cette annéeAvant l'année L'année prochaine

A propos de l'année, le tournoi aura lieu dans le pays d'Asie.

Si un tournoi a lieu dans un pays asiatique, les tournois avant et après doivent être séparés de 4 mois.

Coordonner pour que trois tournois internationaux aient lieu chaque année lorsqu'un tournoi est organisé en Asie.

Ceci a été conçu pour résoudre le problème des frais de voyage vers l'Asie.


L'année des Jeux olympiques et paralympiques, la priorité sera donnée au pays hôte des Jeux olympiques et paralympiques organisant un 
tournoi international.

La raison en est que l'attention portée au tennis debout adaptatif augmente.

   L'Open du Brésil a eu lieu en 2016.

   L'Open du Japon devait se tenir en 2020, mais il a été annulé.

   (Le Japan Open 2022 a également été annulé)
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Journées de tournois internationaux dans les pays d'Asie

4 mois 4 mois

#01.- À propos de la période d'inscription aux tournois internationaux de tennis en position debout adaptée

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembrenovembre décembre janvier février mars



#02.- Jours de tournoi, nombre de joueurs et nombre de terrains

Cas 1. (Nombre de joueurs 25 ou moins)

Nécessite un minimum de 3 jours et un minimum de 4 courts

x 3 jours

Cas 2. (Nombre de joueurs 40 ou moins)

Nécessite un minimum de 3 jours et un minimum de 8 terrains x 3 jours
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#03.- Surfaces des terrains de tournoi

Terrains en durs Terrains en gazon Terrains en terre battue Terrains en moquette Terrains en omni

Terrains en gazon synthétique

https://www.wimbledon.com

Tournois du Grand Chelem

Tournois internationaux de tennis en position debout adaptée

Les joueurs doivent également découvrir les surfaces des courts de chaque pays
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#04.- Règles et catégories à l'avenir (les catégories devront être séparées par sexe)

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec déficience motrice d'un membre supérieur ou 
d'un membre supérieur.


Par exemple - un joueur qui a une amputation d'un bras ou d'une main,

                    un joueur qui a une malformation congénitale d'un bras ou d'une main,

                    un joueur qui a une malformation congénitale d'un bras ou d'une main,

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec déficience motrice　au-dessous du genou.


Par exemple - un joueur qui a une amputation sous le genou,

                  un joueur qui a une malformation congénitale sous le genou,

                  un joueur qui a une malformation congénitale sous le genou,

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec handicap moteur au-dessus du genou.

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec déficience motrice des deux sous le genou.


Par exemple, un joueur qui a une amputation au-dessus du genou,

                  un joueur qui a une malformation congénitale au-dessus du genou,

                  un joueur qui a une malformation congénitale au-dessus du genou,

                  un joueur amputé des deux sous les genoux,

                  un joueur qui a une malformation congénitale des deux sous les genoux,

                  un joueur qui a une malformation congénitale des deux sous les genoux,

Photo by BRAZIL OPEN 2016 

Photo by Scott Carr Photo by Scott Carr Photo by Scott Carr 

Photo by Scott Carr Photo by Scott Carr Photo by Scott Carr 

Photo by Scott Carr Photo by BRAZIL OPEN 2016 

Par exemple, Catégorie A1 ou Catégorie SU1

Par exemple, Catégorie A2 ou Catégorie SL2

Par exemple, Catégorie A3 ou Catégorie SL3

Cette catégorie 
détenait A1


en 2016 - 2018 et 
Actuel

Cette catégorie 
détenait A en 

2016,

A1 en 2017 - 2018 

et Actuel

Cette catégorie a 
tenu A en 2016 - 
2018 et Courant

Si deux Joueurs ou plus participent à chaque catégorie, cette catégorie sera établie.

Si deux Joueurs ou plus participent à chaque catégorie, cette catégorie sera établie.

Si deux Joueurs ou plus participent à chaque catégorie, cette catégorie sera établie.
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#04.- Règles et catégories à l'avenir (les catégories devront être séparées par sexe)

Cette catégorie a 
tenu A en 2016 - 
2018 et Courant

Cette catégorie 
était B en 2016 et 

Current

Photo by Scott Carr 

Photo by Scott Carr 

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec déficience motrice à la fois d'un membre inférieur et d'un membre supérieur.

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec déficience motrice à la fois d'un membre inférieur et d'un membre supérieur.


Par exemple - hémiplégie légère, hémiparésie légère et paralysie cérébrale légère.

                        (Un joueur peut marcher vite sur le terrain)
Si deux Joueurs ou plus participent à chaque catégorie, cette catégorie sera établie.

Par exemple, Catégorie B2 ou Catégorie SUL5
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Photo by Scott Carr 

Si deux Joueurs ou plus participent à chaque catégorie, cette catégorie sera établie.

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec déficience motrice à la fois d'un membre inférieur et d'un membre supérieur.

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec déficience motrice à la fois d'un membre inférieur et d'un membre supérieur.


Par exemple - Plus d'hémiplégie légère, plus d'hémiparésie légère et plus de paralysie cérébrale légère.

                           (Un joueur peut courir sur le terrain)

Par exemple, Catégorie B1 ou Catégorie SUL4 Cette catégorie 
détenait A en 

2016, A1 en 2017 
- 2018 et Current

Photo by Hitoshi Izumi

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec déficience motrice à la fois d'un membre inférieur et d'un membre supérieur.

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec déficience motrice à la fois d'un membre inférieur et d'un membre supérieur.


Par exemple - Paralysie cérébrale modérée, hémiplégie modérée, hémiparésie modérée, quadriplégie 
modérée, malformation congénitale de plusieurs membres.

                        (Un joueur peut marcher sur le terrain. Un joueur peut utiliser une canne.)

Si deux Joueurs ou plus participent à chaque catégorie, cette catégorie sera établie.

Par exemple, Catégorie B3 ou Catégorie SUL6

Photo by BRAZIL OPEN 2016 Photo by Hitoshi Izumi

Il faut considérer 3 à 4 catégories de joueurs pour paralysie cérébrale, hémiplégie, hémiparésie et tétraplégie, 
les critères de catégorisation ne sont pas clairs.

Il faut considérer 3 à 4 catégories de joueurs pour paralysie cérébrale, hémiplégie, hémiparésie et tétraplégie, 
les critères de catégorisation ne sont pas clairs.

Il faut considérer 3 à 4 catégories de joueurs pour paralysie cérébrale, hémiplégie, hémiparésie et tétraplégie, 
les critères de catégorisation ne sont pas clairs.



#04.- Règles et catégories à l'avenir (les catégories devront être séparées par sexe)

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec déficience motrice des trois extrémités (membres).


Par exemple, un joueur qui a deux malformations congénitales des membres supérieurs (membres) et une malformation          
congénitale des membres inférieurs (membres).

un joueur qui a deux membres supérieurs (membres) amputés et un membre inférieur (membre) amputé.

Joueurs à mobilité fonctionnelle de petite taille.


Par exemple -Joueurs atteints de nanisme.

Photo by Scott Carr Photo by BRAZIL OPEN 2016 

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec déficience motrice des deux membres supérieurs ou des deux 

   membres supérieurs.


Par exemple - un joueur amputé de deux bras ou de deux mains,

                 un joueur qui a une malformation congénitale des deux bras ou des deux mains,

                 un joueur qui a une malformation congénitale des deux bras ou des deux mains,

Photo by BRAZIL OPEN 2016 

Par exemple, Catégorie C ou Catégorie SU7

Par exemple, Catégorie D ou Catégorie SLU8

Par exemple, Catégorie E ou Catégorie SS9

Cette catégorie 
a tenu A en 

2016 - 2018 et 
Courant

Cette catégorie 
a tenu A en 

2016 - 2018 et 
Courant

Les joueurs de cette 
catégorie n'ont pas 

participé dans le 
passé

Si deux Joueurs ou plus participent à chaque catégorie, cette catégorie sera établie.

Si deux Joueurs ou plus participent à chaque catégorie, cette catégorie sera établie.

Si deux Joueurs ou plus participent à chaque catégorie, cette catégorie sera établie.

Page 08



Catégorie A1 or SU1 A2 or SL2 A3 or SU3

Niveau de 
déficience 

motrice
Plus doucement

Exemple
Joueurs à mobilité fonctionnelle avec 
déficience motrice d'un membre 
supérieur ou d'un membre supérieur.

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec 
handicap moteur au-dessus du genou.


Joueurs à mobilité fonctionnelle avec 
déficience motrice des deux sous le genou.

78ft x 27ft  ( Full court )
23.8m x 8.2m  ( Full court )

Taille du terrain

( Célibataires )

Balle Boule jaune (Approuvé par l’ITF)

Les catégories et les règles sont basées sur l'ITF Play and Stay. Toutes les catégories sont des célibataires et une règle de rebond.

En février 2007, l'ITF a officiellement lancé une campagne mondiale visant à accroître la participation au tennis dans le monde.

La campagne Tennis Play and Stay vise à promouvoir le tennis comme étant facile, amusant et sain.

#04.- Règles et catégories à l'avenir (les catégories devront être séparées par sexe)

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec 
déficience motrice d'un dessous du genou.

Plus doucement Plus doucement
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(Un joueur peut courir) (Un joueur peut courir ou marcher vite)(Un joueur peut courir)



B1 or SUL4 B2 or SUL5

Plus doucement Doucement

Example
Plus d'hémiplégie légère, plus 
d'hémiparésie légère et plus de paralysie 
cérébrale légère.

78ft x 27ft  (Cour complète)
23.8m x 8.2m  (Cour complète )

#04.- Règles et catégories à l'avenir (les catégories devront être séparées par sexe)

Hémiplégie légère, hémiparésie 
légère et paralysie cérébrale légère.

B3 or SUL6

Modérément

Infirmité motrice cérébrale modérée, 
hémiplégie modérée, hémiparésie 
modérée, quadriplégie modérée, 
malformation congénitale des 
membres multiples.

60ft x 21ft
18.3m x 6.4m

Balle orange ( étape 2 )
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(Un joueur peut courir) (Un joueur peut marcher vite) (Un joueur peut marcher)

A propos des catégories B1, B2 et B3.

Il faut considérer 3 à 4 catégories de joueurs pour les paralysés cérébraux, les 
hémiplégiques, les hémiparésies et les quadriplégies.

Actuellement, les critères de catégorisation ne sont pas clairs.

Au Japon, nous recueillons des données en mesurant la fonction motrice.

Niveau de 
déficience 

motrice

Taille du terrain

( Célibataires )

Balle Boule jaune (Approuvé par l’ITF)

Les catégories et les règles sont basées sur l'ITF Play and Stay. Toutes les catégories sont des célibataires et une 
règle de rebond.

En février 2007, l'ITF a officiellement lancé une campagne mondiale visant à accroître la participation au tennis 
dans le monde.

La campagne Tennis Play and Stay vise à promouvoir le tennis comme étant facile, amusant et sain.

Catégorie



C or SL7 D or SUL8 E or SS9

Example
Joueurs à mobilité fonctionnelle avec 
déficience motrice des deux membres 
supérieurs ou des deux membres 
supérieurs.

Joueurs atteints de nanisme.

78ft x 27ft  ( Cour complète )
23.8m x 8.2m  ( Cour complète )

Joueurs à mobilité fonctionnelle avec 
déficience motrice des trois extrémités 
et des membres.

#04.- Règles et catégories à l'avenir (les catégories devront être séparées par sexe) Page 11

Plus doucement
(Un joueur peut courir)

Doucement
(Un joueur peut courir ou marcher vite) (Un joueur peut courir)

Catégorie

Niveau de 
déficience 

motrice

Taille du terrain

( Célibataires )

Balle Boule jaune (Approuvé par l’ITF)

Les catégories et les règles sont basées sur l'ITF Play and Stay. Toutes les catégories sont des célibataires et une règle de rebond.

En février 2007, l'ITF a officiellement lancé une campagne mondiale visant à accroître la participation au tennis dans le monde.

La campagne Tennis Play and Stay vise à promouvoir le tennis comme étant facile, amusant et sain.

Doucement



Catégorie A1 A B C

Plus doucement Doucement Modérément Gravement

Example

Un joueur qui a une amputation d'un 
bras au niveau de l'articulation ou qui a 
une malformation congénitale dans un 
bras ou une main, Prothèses et orthèses 
(sous le genou), hémiplégie légère, 
hémiparésie et paralysie cérébrale.

Infirmité motrice cérébrale, 
malformation congénitale des membres 
multiples, hémiplégique, hémiparésie, 
quadriplégie

Infirmité motrice cérébrale sévère, 
malformation congénitale de plusieurs 
membres, hémiplégique, hémiparésie, 
quadriplégie

78ft x 27ft  ( Cour complète )
23.8m x 8.2m  ( Cour complète )

Taille du terrain

( Célibataires )

60ft x 21ft
18.3m x 6.4m

36ft x 18ft
11m x5.5m

Balle Boule jaune (Approuvé par l’ITF) Balle orange ( étape 2 ) Boule rouge ( étape 3 )

#04.- Reglas y Categorías en 2016 - 2018 y Actual (Las categorías deberán estar separadas por género)

Prothèses et orthèses (au-dessus du 
genou), malformation congénitale de 
deux membres supérieurs, hémiplégie 
modérée, hémiparésie et paralysie 
cérébrale.
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Niveau de 
déficience 

motrice

Les catégories et les règles sont basées sur l'ITF Play and Stay. Toutes les catégories sont des célibataires et une règle de rebond.

En février 2007, l'ITF a officiellement lancé une campagne mondiale visant à accroître la participation au tennis dans le monde.

La campagne Tennis Play and Stay vise à promouvoir le tennis comme étant facile, amusant et sain.



#04.- Règles et catégories à l'avenir (les catégories devront être séparées par sexe)

Joueurs / mobilité fonctionnelle avec handicap moteur d'un membre supérieur ou d'un membre supérieur. ( A joué en catégorie A1 à Houston en 2018 )
Joueurs / mobilité fonctionnelle avec déficience motrice d'un dessous du genou. ( A joué en catégorie A1 à Houston en 2018 )

Joueurs / hémiplégiques, hémiparésie, infirmité motrice cérébrale. ( Joué en catégorie A1, A à Houston en 2018 et joué en catégorie B en 2016)
Il faut considérer 3 à 4 catégories de joueurs pour la paralysie cérébrale, l'hémiplégie, l'hémiparésie et la tétraplégie.

Joueurs / mobilité fonctionnelle avec handicap moteur de deux membres supérieurs ou de deux membres supérieurs. ( A joué en catégorie A à Houston en 2018 )

Joueurs / mobilité fonctionnelle avec déficience motrice des trois extrémités (membres). ( A joué en catégorie A à Houston en 2018 )

Par example
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Joueurs / mobilité fonctionnelle avec handicap moteur d'un dessus du genou. ( A joué en catégorie A à Houston en 2018 )
et joueurs / mobilité fonctionnelle avec déficience motrice des deux sous le genou. ( A joué en catégorie A à Houston en 2016 )

La catégorie C n'a pas de participation de joueur 
depuis USA 2016

La catégorie B n'a plus de joueurs depuis USA 2017

(La catégorie B existe actuellement)

Catégorie A1 or SU1 BA2 or SU2 A3 or SU3 B1 or SUL4 B2 or SUL5 B3  or SUL6 BC or SL7 BD or SUL8 BE or SS9

Par exemple - Règles et catégories des tournois internationaux à l'avenir (les catégories devront être séparées par sexe)

Tournoi international en 2015 - 2016 ( TAP 
World Chile 2015, Argentine 2015, Chile 
Masters 2015, Brazil 2016, USA 2016 )

Tournoi international en 2017 - Actuel (Les 
catégories devront être séparées par 
sexe)

Catégorie A1 A B C

Catégorie B CA1 A

Catégorie CA B
Au moment de la création du tournoi TAP (avant 2014)



#05.- À propos de l'évaluation de la fonction motrice au Japon

< La classification des cas de test au Japon>

'Classement de la fonction moteur' + 'Catégories TAP'

Le tennis debout adapté peut être joué plus équitablement en classant par handicap.

Dans certains cas, il ne peut être clairement distingué que par le handicap, et dans d'autres cas, il 
est difficile de juger par lui-même.

Par exemple, les malformations et les amputations sont clairement catégorisées.

Dans le cas d'une hémiplégie ou d'une paralysie, l'éventail des restrictions de la fonction motrice est 
assez large et il est difficile de juger par le seul nom du handicap.

JASTA collecte et analyse diverses données afin d'étudier la meilleure façon de tracer la ligne.


Mesure le temps qu'il faut à un joueur pour se déplacer.

Il y a quatre itinéraires, A, B, C, D.

Mesurez le temps de va-et-vient.

Les mesureurs sont des formateurs JASTA.

JASAT n'utilise pas les résultats de mesure comme critères de classification.

Des données sont en cours de collecte.


Pour la sécurité des athlètes, nous ne mesurons pas les données sur les terrains durs.

Nom

le nom du handicap

Niveau d'invalidité (pour les joueurs japonais)

Âge

Référence

Mesureur Catégorie

A (aller-retour gauche et droite)     secondes

B (aller et retour aller-retour)          secondes

C (aller-retour en diagonale)           secondes

D (aller-retour en diagonale)           secondes
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Date de mesure       Année    Mois     Date



#06.- Points et classements en 2016 - 2018 et actuels
Points et classements de TAP World en 2016 - 2018

Classements Points
1 2000
2 1200
3 960
4 720
5 630
6 540
7 450
8 360
9 320
10 300
11 280
12 260
13 240
14 220
15 200
16 180

Meilleur 32 = 90p
Meilleur 64 = 45p

dans chaque tournoi, dans chaque catégorie, pas le total des points

Classements Points
1 2000
2 1200
3 960
4 720
5 360
5 360
5 360
5 360
9 320
10 300
11 280
12 260
13 240
14 220
15 200
16 180

Par exemple, lorsque le même classement apparaît plus d'une fois
dans chaque tournoi, dans chaque catégorie, pas le total des points

Par exemple, si 4 joueurs sont à la 5ème place, le classement sera 5ème et les points seront 8ème.

Après la 5ème place sera la 9ème place.
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#07.- Points et classements dans le futur
Le système de classement par points TAP International a eu lieu de 2016 à 2019,


et chaque catégorie était un total de points pendant 4 ans.
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#07.- Points et classements dans le futur

Le système de classement par points TAP International a eu lieu de 2016 à 
2019, et chaque catégorie était un total de points pendant 4 ans.

Avons-nous besoin du système de classement par points à l'avenir ?

Non, nous n'avons pas 
besoin

Aucun problème

Oui, nous avons besoin

Total de points pour un an ?

ou alors


Total de points pour 2 ans ?

ou alors


Total de points sur 3 ans ?

Pour les tournois internationaux avec les mêmes catégories et les mêmes règles,

1, nom du tournoi,


2, le nom du joueur,

3, catégorie,


4, classement,

5 points,


Si l'organisateur de chaque tournoi international informe JASTA,

JASTA peut additionner les points de chaque joueur et les publier sur le site.

Les conditions doivent #04-Règles et Catégories,

# 05-Les points et les classements sont les mêmes.

Nous voulions discuter du contenu de cette page avec les joueurs au Japon en mai 2022.
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Non Oui



#08.- Objectifs de chaque pays dans le futur

Par exemple, nous avons besoin d'environ plus de 100 joueurs de chaque pays. ( Il faut trouver 
et relancer des joueurs )

Enhancement of domestic tournaments

Amélioration des tournois nationaux

Qualifiez-vous pour les tournois internationaux

Si vous visez à entrer dans la catégorie Paralympiques ou

devenir un professionnel, les tournois nationaux doivent suivre des 

règles et des catégories, ce qui est proche des tournois internationaux.

Moins il y a de règles locales, mieux c'est.
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Débutants, rééducation, Apportant 
santé, amitié, mixité sociale et 

communautaire.

Tournois de compétition nationaux

Tournois de championnat internationaux



Catégorie A1 A B1 B

#08.- Objectifs de chaque pays dans un futur proche

Par exemple - Tournoi national au Japon, actuellement utilisé

Catégorie A1 A B

Par exemple - Tournoi international au Japon

Les tournois nationaux au Japon suivent des règles et des catégories, qui 
sont similaires aux tournois internationaux.

Comme il y a beaucoup de joueurs paralysés, hémiplégiques et 
quadriplégiques dans JASTA, la catégorie B est divisée en deux catégories.
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Il y a moins de règles locales au Japon maintenant.

Catégorie A1 or SU1 BA2 or SU2 A3 or SU3 B1 or SUL4 B2 or SUL5 B3  or SUL6 BC or SL7 BD or SUL8 BE or SS9

Par exemple - Tournoi national et tournoi international au Japon dans un futur proche

Par example
Joueurs / mobilité fonctionnelle avec handicap moteur d'un membre supérieur ou d'un membre supérieur. ( A joué en catégorie A1 à Houston en 2018 )
Joueurs / mobilité fonctionnelle avec déficience motrice d'un dessous du genou. ( A joué en catégorie A1 à Houston en 2018 )

Joueurs / hémiplégiques, hémiparésie, infirmité motrice cérébrale. ( Joué en catégorie A1, A à Houston en 2018 et joué en catégorie B en 2016)
Il faut considérer 3 à 4 catégories de joueurs pour la paralysie cérébrale, l'hémiplégie, l'hémiparésie et la tétraplégie.

Joueurs / mobilité fonctionnelle avec handicap moteur de deux membres supérieurs ou de deux membres supérieurs. ( A joué en catégorie A à Houston en 2018 )
Joueurs / mobilité fonctionnelle avec déficience motrice des trois extrémités (membres). ( A joué en catégorie A à Houston en 2018 )

Joueurs / mobilité fonctionnelle avec handicap moteur d'un dessus du genou. ( A joué en catégorie A à Houston en 2018 )
et joueurs / mobilité fonctionnelle avec déficience motrice des deux sous le genou. ( A joué en catégorie A à Houston en 2016 )



#09.- Contenu décidé par TAP World Federation et JASTA

À propos de la tenue du TAP Japan Open

1.-TAP World Federation n'impose aucune demande financière à JASTA


2.-JASTA ne couvre pas les frais de vol et d'hébergement du président et du directeur de la TAP World Federation


3.-JASTA peut utiliser gratuitement les lettres et le logo de "TAP World Tour"


4.-TAP World Federation reflète les résultats du TAP Japan Open dans le classement des points du TAP World Tour


5.-La surface du terrain du TAP Japan Open peut être des terrains Omni


6.-JASTA ne couvre pas les frais de vol et d'hébergement pour les joueurs participant au TAP Japan Open


7.-La catégorie et les règles du TAP Japan Open sont basées sur le TAP US Open 2017 et 2018


8.-La catégorie C ne doit pas être détenue


9.-Le ballon du tournoi sera un ballon officiel de l'ITF


10.-Le déjeuner pendant le tournoi sera fourni gratuitement aux joueurs


11.-Récompenses 1ère et 2ème place dans chaque catégorie


12.-TAP World Federation jugera par vidéo les nouveaux joueurs de catégories inconnues après l'ouverture des inscriptions


13.-L'année des Jeux Olympiques et Paralympiques, la priorité sera donnée aux pays hôtes des Jeux Olympiques et Paralympiques qui organisent

      tournoi.


14.-Si un tournoi international a lieu dans un pays asiatique, chaque tournoi international avant et après prendra une période de quatre mois.


15.-Des tournois internationaux ont lieu quatre fois par an. Chaque tournoi international a une période de trois mois.
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#10.- Référence
# 1 à # 9 sont ce dont TAP World Federation et JASTA ont discuté à Houston en 2016, 2017 et 2018.

les conseils d'administration de TAP World Tour

en janvier 2018

les conseils d'administration de TAP World Tour

en août 2018

les conseils d'administration de TAP World Tour

en mai 2019
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Décision non officielle / les conseils d'administration de TAP World Tour

en décembre 2019.


Il était prévu de commencer avec de nouveaux membres du conseil 
d'administration à partir de juin 2020.

Page 22#10.- Référence

les conseils d'administration de TAP World Tour

de janvier 2020 à actuel.


Pour diverses raisons,

Ken Shibatani a décliné l'offre de président en janvier 2020.
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Il était prévu de commencer avec de nouveaux membres du conseil 
d'administration à partir de juin 2020.


Pour diverses raisons, Ken Shibatani a décliné l'offre du directeur exécutif en 
janvier 2020.

Règles de base du TAP World Tour 2020

Qui participent : - amputation, hémiplégique, hémiparésie, malformation 
congénitale, infirmité motrice cérébrale, autre. (Non cognitif et dégénératif)

1,-) Tous les tournois internationaux auront un score de 2 000 points. Le 
format selon les sets dépendra de chaque tournoi.

2,-) Le nombre maximum de tournois internationaux sera de 3 par an afin 
qu'ils soient correctement organisés pendant les 4 mois entre les tournois.

3,-) La proposition d'organiser un tournoi international dans n'importe quel 
pays doit être envoyée au directeur exécutif de TAP World Tour afin que la 
demande correspondante à remplir soit envoyée.

#10.- Reference



Page 24#11.- À propos du tennis adapté international à l'avenir

Tennis en fauteuil 
roulant

Tennis debout adapté

or Standing Adaptive Tennis  
or Para Standing Tennis

Capacités Tennis

ou Déficience intellectuelle Tennis 
ou Special Olympics Tennis

Tennis aigre Tennis à l'aveugle

ou Son Tennis 
ou Tennis avec déficience visuelle

ou tennis pour malentendant

ou Fédération internationale de tennis avec handicap

Cinq associations de tennis pour handicapés devraient travailler ensemble dans chaque pays.

Fédération internationale de tennis adapté

Adaptive StandingTennis Abilities Tennis

Wheelchair Tennis

Sourd Tennis Blind Tennis



#12.- Informations supplémentaires1.- "TAP World Tour" a été enregistré en tant que marque 
aux États-Unis.

2.-Le logo "TAP TOUR" était une version transformée du logo payant, ce n'était pas le logo original.

Nous vous déconseillons d'utiliser la marque "TAP World Tour" et le logo dans les tournois.

"TAP Tour" et "TAP International Tour" iront bien.

Page 25



#13.- Summary

Ken Shibatani a refusé la nomination du directeur exécutif de TAP WORLD TOUR en juin 2020.

La Japan Adaptive Stand-up Tennis Association (JASTA) a été restreinte en raison de l'épidémie de maladies infectieuses en 

2020 et 2021.

Ken Shibatani a refusé d'être membre du conseil d'administration de TAP WORLD TOUR en Asie et est revenu à un joueur de 

TAP WORLD TOUR afin de reconstruire JASTA.

Lors du tournoi TAP Japan Open 2022, JASTA prévoyait de tenir une conférence des joueurs sur le contenu des numéros 1 à 9.

Ces contenus ne sont pas des décisions.


Ces contenus sont des éléments de confirmation de chaque joueur et sont des objectifs clairs pour l'avenir de chaque pays.


Visons à découvrir et à former des joueurs de tennis debout dans chaque pays afin d'améliorer le tournoi national.

Ensuite, visez à devenir un sport officiel pour l'association de tennis de votre pays et l'association de para-sports de votre pays.


JASTA rend hommage à tous ceux qui ont contribué à la diffusion et au développement du tournoi international de tennis debout adaptatif.

Nous aimerions diffuser et développer ce sport ensemble.


Nous nous réjouissons de vous voir au Japon en mai 2025.

Nous prions pour votre santé.


Remercier.


Mai 2022


General Incorporated Foundation Japan Adaptive Stand-up Tennis Association

Président


Ken Shibatani
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