
 

COUPE REGIONALE MIXTE Nc à 30/1 (dames ≤ 30)

( commence début décembre)

Aucun joueur (D et M) ne doit avoir été classé 15/4 ou au-dessus …..art 174 des R.S.
Le responsable du club/section devra s’en assurer avant d’inscrire les joueurs(ses)

Les messieurs ne peuvent pas être inscrits simultanément en coupe Masculine et en coupe Mixte.

CLUB : .................................................... n° : 53 37 
 Equipe n° : ..............      ( si vous engagez plusieurs équipes )   

Phase Départementale
Tableau par élimination directe

Rencontre Mixte : 
2 simples messieurs + 1 simple dame + 1 double mixte  (double à 2 points)
Simple : format 2 / double : format 4

Ordre des rencontres :  Simples 1 Mess et simple Dame puis simple 2 Mess puis double Mixte 

Finale départementale date à définir (selon le nombre d’équipes)

ATTENTION : Prolongation sur le plan régional.

LISTE DES JOUEURS avec les classements d’Octobre 2021

NOM et PRENOM Club ou Section Classement
N° de licence Historique meilleur

classement

LISTE DES JOUEUSES avec les classements d’Octobre 2021
Le classement max de la joueuse est porté à 30

NOM et PRENOM Club ou Section Classement
N° de licence Historique meilleur

classement

NOM du CAPITAINE : .................................................................................

TELEPHONE  DOMICILE : ............................................TRAVAIL : .......................................MOBILE :…………..................

ADRESSE E.MAIL (obligatoire) : …………………………………………….
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Feuille à retourner avant le 19 novembre 2021   accompagnée obligatoirement du montant de l'engagement : 20 €  par équipe
chèque à l'ordre du COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS 37 

Merci de mentionner au dos du chèque le libellé de la compétition et le nom de l’entreprise
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