
 
 
 
 
 
 

 

COUPE SCHMIDLIN 2019-2020 Tours, le 11/06/2019 

 

Destinataires : Président(e)s des clubs du Comité 37 
 

Mesdames, Messieurs les Présidents de club, 

 
 

Je vous transmets le présent courrier afin de porter à votre connaissance les modalités 

- d’inscription et d’engagement de vos équipes souhaitant participer à la prochaine Coupe 

  SCHMIDLIN. 

- du déroulement des rencontres. 

  

Elles sont les suivantes :  

 La période d’inscription est ouverte à compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 24 août 

2019 minuit délai de rigueur. 

 La procédure fixant les différentes étapes de toute inscription, figure en pièce jointe 

du présent courrier. 

 Le montant des droits d’engagement a été fixé à 31 € par équipe.  

 Le règlement des inscriptions doit être impérativement adressé au Comité 

Départemental 37 avant la date limite du 23 août 2019 (règlement par chèque); 

 Sur votre demande, un reçu vous sera transmis. 

 Le format des rencontres est le suivant : 3 simples et 1 double 

 Le barême des points pour une victoire est de : 

- 1 point en simple, 

- 2 points en double 

 Le nombre d’équipes engagées par club n’est pas limité. Cependant, tout joueur ayant 

participé à 2 (deux) rencontres au sein d’une même équipe ne pourra pas jouer dans 

une autre équipe du club lors des rencontres suivantes. 

 Les jours et horaires de tenue des parties sont : 

 Le samedi à partir de 14h00 pour les rencontres féminines 

 Le dimanche à partir de 09h00 pour les rencontres masculines 

 Ces compétitions, tant pour les catégories Dames et Messieurs, ne sont pas ouvertes 

aux joueuses et joueurs : 

 - ayant été classés (ées) 30/1 et au dessus, 

 - nés (ées) après le 31 décembre 2008. 

 Seuls (es) peuvent participer, les joueuses et joueurs Non Classés (ées), classés (ées) 

40, 30/5, 30/4 (classement mensuel du lundi 5 août 2019 pendant toute la compétition) et 

répondant aux critères pré-cités. 



 Les dates des rencontres sont fixées aux week-ends des : 

 Phases de poules : 

- 14 et 15 , 21 et 22, 28 et 29 septembre 2019 

- 5 et 6, 12 et 13 octobre 2019  

 Quarts de finale et demi-finales 

- 9 et 10 novembre 2019 et 16 et 17 novembre 2019 

 Finale 

- Samedi 23 novembre 2019  

 

Cette compétition est homologuée pour la saison sportive 2020. De fait, l’ensemble des 

joueuses et joueurs participant devra être impérativement titulaire de la licence 2020 au plus 

tard avant son premier match de poule (Prise de licence au plus tard la veille de la rencontre 

du championnat) 

 

Nous restons à votre disposition, pour tout renseignement complémentaire dont vous 

auriez besoin et vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les Présidents en l’assurance de 

nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Pour la Commission Sénior 

Eric LEVIEUGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


