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LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE TENNIS 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

CHAMPIONNATS  DEPARTEMENTAUX  +35 ANS  2020 (né en 1985 et avant) 

 DAMES ET MESSIEURS-JANVIER-FEVRIER 2020 

CE CHAMPIONNAT SE JOUE AVEC LES CLASSEMENTS DE DECEMBRE 2019 (rencontre du 4 et 5 janvier) et 

classement de JANVIER 2020 pour la suite 

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. 

REGLEMENT  

Une personne qui aura participé à un simple 1 fois ou plus dans l’équipe en septembre-octobre 2019 (championnat 

35+ à 70+) ne pourra pas jouer dans l’équipe de ce championnat 

Une personne qui aura participé à un double 2 fois ou plus dans l’équipe en septembre-octobre 2019 (championnat 

35+ à 70+) ne pourra pas jouer dans l’équipe de ce championnat 

- rencontres prévues le dimanche à 9h pour les messieurs et le samedi 14h pour les dames. Pour permettre une 

meilleure utilisation des terrains ou pour tenir compte de la multiplicité des rencontres à domicile, un autre horaire 

peut être défini après accord écrit des deux capitaines et information du responsable de la compétition.  

- 3 simples et 1 double. Les joueurs de simple peuvent faire le double. 

- Ordre des rencontres : simples 3 et 2, 1 puis double (l’ordre peut être modifié avec accord préalable des capitaines) 

- simple : NOUVEAUTE - format 2 :  2 sets à 6 jeux. Jeu décisif à tous les sets – 3ème set éventuel super jeu décisif en 

10 points. 

- double : format 4 : 2 sets à 6 jeux. Jeu décisif aux 2 premiers sets / application du point décisif à 40A /  3ème set 

éventuel : super jeu décisif en 10 points. 

-entente de club possible sous condition d’envoyer les listes des joueurs concernés avant le début de la compétition. 

-un abandon en cours d’échauffement est assimilé à une défaite du joueur par WO. 

REPORT DE RENCONTRE 

 Merci d’envoyer un e-mail au comité avant la date de rencontre avec en copie le capitaine de l’équipe adverse et le responsable 

du championnat indiquant le motif du report. 

Pour tout problème concernant ce championnat, contacter par ordre de priorité : 

 1 –Championnat Messieurs :  Jean Paul CENDRIER  - cendrierjean-paul@orange.fr  

Championnat Dames : Michel LEMAIRE   06 60 68 45 43 – michel.lemaire@hotmail.fr 

2 - Soit le Comité 37 au 02 47 44 38 01 ou par mail « comite.indre-et-loire@fft.fr 

Attention : l’équipe recevant doit saisir la feuille dans les 48h maximum à compter de la date de la rencontre 

sur INTERNET en se connectant sur la « GESTION SPORTIVE » (http://www.gs.applipub-fft.fr). 

Pas d’envoi de feuille de match au comité : en cas de litige ou erreur de saisie, scanner la feuille de match au responsable de 

championnat-copie comité  
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