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Madame, Monsieur, 

Les engagements d’équipes pour les prochains championnats 35+ phase départementale 

sont ouverts jusqu’au 08 Décembre 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.  

 

Les droits d’engagement de 45 € par équipe seront prélevés (vous devez signer le 

mandant de prélèvement via ADOC au préalable). Tous clubs ne souhaitant pas opter pour le 

prélèvement devra envoyer un chèque de règlement : date limite de réception au comité 

le 9 décembre 2019). Toute équipe doit les droits d’engagement ne sont pas réglés sera 

supprimée. 

1- Chaque équipe comprend au moins 3 joueurs de la catégorie seniors plus 35 ans ou + 

âgée. 

2- Chaque rencontre comprend 3 simples et 1 double. 

3- L’ordre des parties est le suivant : simples 1 et 2, puis simple 3, puis double.  

4- Le format de jeu utilisé pour les simples est le format 2 (2 sets à 6 jeux, 3e set = super 

jeu décisif à 10 points).  

5- Le format de jeu utilisé pour le Double est le Format 4 (2 sets à 6 jeux point décisif, 

3ème set = super Jeu Décisif à 10 points). 

6- Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée (simple et Double) – La rencontre peut 

donc se terminer sur un match nul. 

 

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

messieurs, les week-ends : 

- des 4/5,  11/12,  18/19,  27/26 Janvier 2020 et  1/2 Février 2020. 

 

Dans cette catégorie de vétérans 35 ans, des joueurs de 45 ans et plus peuvent participer aux 

rencontres à condition de ne pas avoir joué dans le championnat +45 ans ou +55 ans ou +65 ans ou +70  

ans pour la saison sportive  2020. 

 

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

être titulaires de la licence 2020 au plus tard le 3 janvier 2020 pour les dames et le 4 janvier 

pour les messieurs sous peine de disqualification de l’équipe. 

 

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 
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