
Chères compétitrices, 

Chers compétiteurs, 

 

La saison tennistique démarre dès le mois de septembre avec différents championnats. 

Mais peut-être ne connaissez-vous pas les Championnats individuels femmes et hommes ? 

C’est un championnat ouvert en Indre et Loire aux 4ème séries (de NC à 30/1), 3ème séries (de 30 à 15/1) ainsi qu’en catégories séniors + (Vétérans à partir 

de 35 ans) 

L’inscription est une démarche individuelle qui se fait en ligne (via votre espace du licencié) ou auprès du Comité par courrier postal à l’adresse suivante : 

 

COMITE D’INDRE ET LOIRE 

RUE SUZANNE LENGLEN 

37000 TOURS 

 

LES INSCRIPTIONS NE SERONT VALIDÉES QU’A RÉCEPTION DU PAIEMENT (en ligne ou par chèque) 

Les juges arbitres déléguées se chargeront de l’élaboration des tableaux (poules ou tableaux à élimination directe). 

Chaque inscrit recevra par mail son tableau et s’organisera pour effectuer ses matchs avant la date butoir. (cf modèle ci-dessous) 

Les inscriptions sont possibles à la fois en Seniors (4ème et 3ème séries tous âges confondus) et/ou en sénior + (vétérans à partir de 35 ans) : 

Exemple : Mr UNTEL, 34 ans révolus, classé 30/3 peut donc s’inscrire en 4ème série et en sénior +.  

A lui de s’inscrire dans les 2 catégories, de régler ses inscriptions dans les 2 catégories et de s’assurer qu’il pourra effectuer ses matches dans les 2 catégories. 

 

 

LES FINALES AURONT LIEU LE MERCREDI 08 MAI 2019 



 

 

 

 
 

 CHAMPIONNAT INDIVIDUEL SENIORS - IV° série    

 EPREUVE: MESSIEURS - PHASE 2 POULE:       

Règlement:          
* Le joueur désigné en premier reçoit et contacte l'autre joueur.      
* Après chaque rencontre, chaque joueur entoure le n° du vainqueur et indique le score sur sa feuille personnelle;    
le joueur qui comptabilisera le plus de points (2 par match gagné sur le court ou par WO     
 1 par match perdu et 0 par défaite par WO) sera qualifié pour le tableau suivant )     
* D'un commun accord, les deux joueurs peuvent modifier les réceptions et déplacements en fonction de leurs convenances personnelles  

ou problèmes de salles.         
* En cas de problème, contacter :         

 soit le Comité 37 au 02 47 32 05 44 ou par mail: "comite.indre-et-loire@fft.fr".    

 soit Annabelle LE COUVIOUR 06 07 34 18 72 (annalecouviour@gmail.com) ou Valérie FIOT 06 70 25 73 59 (val26@gmx.fr)  

* A l'issue de toutes les rencontres, chaque joueur doit impérativement retourner sa feuille de résultats au Comité,    

  par mail: "comite.indre-et-loire@fft.fr".       

          

N° Nom Prénom Licence Club Class. Tel domicile Tel portable Email   

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

          
EXEMPLE: vainqueur cerclé et 

score 
      POULE de 5   

rencontres score       rencontres score 

1 reçoit ② 6/4 6/2       2 reçoit 4   

② reçoit 3 1/6 7/6 6/4       3 reçoit 5   

3 reçoit 1         1 reçoit 3   

        4 reçoit 5   

        4 reçoit 1   

        5 reçoit 2   

        5 reçoit 1   

        2 reçoit 3   

        1 reçoit 2   

RENCONTRES A TERMINER AVANT LE:       3 reçoit 4   

 


