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LIGUE DU CENTRE DE TENNIS 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

         Tours, le 17/06/2019 

 
Madame, Monsieur, 

Les engagements d’équipes pour les prochains championnats 55+ qui auront lieu les 14/15, 21/22, 28/29 

septembre, 05/06, 12/13 Octobre pour la phase de poules, éventuellement les 19/20 Octobre, un 

match de barrage, pour les divisions pré-régionales ; sont ouverts jusqu’au 21 juillet 2019. 

 

Lors de l’inscription, les équipes sont systématiquement affectées à la division la plus basse, 

l’organisateur changera cette affectation en fonction du poids des équipes engagées (le poids des 

équipes sera calculé avec le dernier classement connu). 

 

Tarif des inscriptions : 45€ par équipe (un reçu sera fait sur demande) 

 

Suite à cette inscription, le club doit adresser au Comité avant le 21 juillet: 

 

- la liste des 3 meilleurs joueurs susceptibles de participer (nés en 1965 et avant), avec leur 

dernier classement mensuel connu. 

 

Le format des rencontres est de 

 

- PRE – REGIONALE (pas de possibilité d’entente de clubs) : 

 - 3 simples et 1 double 

 - les joueurs des simples peuvent jouer en double : soit 3 joueurs minimum. 

 - En cas d’égalité, un deuxième double sera joué au format SJD de 10 points. 

 

- AUTRES DIVISIONS DEPARTEMENTALES (ententes de clubs possible) 

 - 3 simples et 1 double 

 - les joueurs du simple peuvent jouer en double : soit 3 joueurs au minimum. 

 -  2 points seront accordés pour le double. 

 

Les rencontres sont prévues, le samedi à 14h pour les dames et le dimanche à 9h pour les 

messieurs. 

 

Cette compétition étant homologuée sur la saison sportive 2020, les joueurs participants 

devront être titulaires de la licence 2020 au plus tard le 13 Septembre 2019 pour les dames et le 

14 septembre pour les messieurs. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de 

croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.  

Pour la Commission senior + 

 Christophe VENET 

 


