
 
 
 

7ème MASTERS DE DOUBLES – EDITION 2019 
6 janvier au 8 mai 2019 

 
 
 

Compétition NON HOMOLOGUEE (ne compte pas dans le calcul du classement) dont les objectifs restent 
les mêmes :  
 

 Préparer le championnat de printemps,  
 Créer une dynamique entre les clubs et permettre de bons moments de convivialité ! 

 

1) Déroulement de la compétition : 
 

Phase de poules : du 6 janvier au 17 Mars 2019 

 

 3 catégories possibles en double pour dames, messieurs et mixtes : 2ème série, 3ème série et 
4ème série (ex : une paire 30 et 30/1 sera dans la catégorie 3ème série). 

 Poules de 5 ou 6 équipes donc 4 ou 5 matchs assurés, si le nombre d’inscriptions le permet. 

 Format des matches habituels en double (point décisif, et 3ème set sous forme de super jeu 
décisif à 10 points). 

 Organisation des matches libres avec juste pour obligation de respecter les dates de fin. 

 La composition des poules sera envoyée aux compétiteurs par mail la 1ère semaine de janvier. 

 Pour tous les matchs non joués, les deux équipes seront déclarées forfait. 

 Au deuxième forfait, l’équipe sera enlevée de la poule et les matches effectués ne compteront 
pas pour le classement. L’équipe ne pourra pas participer à la phase finale. 

 
Une suggestion : regrouper plusieurs équipes sur une journée ou demi-journée  

afin de faire plusieurs matches. 
 

Phase finale : du 24 Mars au 21 Avril 2019 

 

La finale aura lieu le mercredi 8 mai 2019 
 (Jour des finales des championnats individuels départementaux) 

  
Faites-en la publicité auprès de vos équipiers. 

 

2) Droits d’inscription :  
 

 9€ par joueur soit 18€/équipe pour doubles dames, messieurs et mixtes 
 

3) Inscription et paiement :  
 

 En ligne sur Mon Espace Tennis (voir process ci-dessous), 



 Par courrier sur fiche engagement adressé au CD 37, avec règlement, en précisant noms et clubs 
des joueurs au dos du chèque). 

 Les classements à renseigner sont ceux du 3 décembre 2018. 

 Ouvert à tous compétiteurs licenciés de plus de 15 ans (né en 2004 et avant). 

 Date limite d’engagement : 24 décembre 2018, attention nombre d'équipes limité, priorité sera 
donnée aux équipes étant à jour de leur engagement. 

 
 

Adresse comité : Comité départemental d’Indre et Loire, Rue Suzanne Lenglen, 37000 Tours. 
Règlement et questions (pas d’inscription par mail) : mastersdoubles37@gmail.com   

 
************************************ 

 

Merci de suivre scrupuleusement les indications ci-dessous 

 
Cliquez sur le lien : « Mon Espace Tennis », ou https://mon-espace-tennis.fft.fr  
Connecter vous avec votre identifiant en cliquant sur « Mon compte » (si vous n’avez pas de 
compte, créer un compte (avec votre n° de licence), 
« Trouver un Tournoi », 
« + de critères », 
Sélectionner choisir la ligue « CENTRE VAL DE LOIRE », le département « Indre-et-Loire », 
Compétition : « championnat », 
Aller en bas de page et « valider », 
Cliquer sur le « MASTERS DOUBLES 2019 »  
Cliquer sur « S’inscrire en ligne », 
Sélectionner une épreuve  (une inscription par épreuve), 
Valider, 
Vérifier les informations personnelles  (e-mail et téléphone obligatoires), 
Remplir vos disponibilités et mentionner le nom, prénom et club de votre partenaire ainsi que le 
capitaine désigné dans la zone « commentaires », 
Valider, 
Contrôler les informations puis Valider, 
L’information « VOTRE INSCRIPTION A BIEN ETE ENREGISTREE … » apparait et vous devez recevoir 
un message de confirmation. A ce moment vous pouvez payer en ligne 

Attention !!! 
Inscriptions validées à réception du paiement 

 
 

Merci de votre participation et bons doubles… 
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