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COMITE INDRE ET LOIRE TENNIS - Calendrier des rencontres 
 

E 2022 53 L0 0370 025 – DEP FILLES 15/16 ANS 2022 

 
Responsable : LE BERRE Virginie - Email: virginie.leberre@cdtennis37.fr-  06 47 15 38 43 

 
DIVISION 1 – POULE A  

Journée 1 - 15/01/2022  

   53 37 0317 ATG. TOURS 1 * / 53 37 0366 AS. FONDETTES 1  
   53 37 0043 AC. AMBOISE 1 Exempte  

Journée 2 - 05/02/2022  

   53 37 0366 AS. FONDETTES 1 Exempte  
   53 37 0043 AC. AMBOISE 1 * / 53 37 0317 ATG. TOURS 1  

Journée 3 - 05/03/2022  

   53 37 0366 AS. FONDETTES 1 * / 53 37 0043 AC. AMBOISE 1  
   53 37 0317 ATG. TOURS 1 Exempte     

 

53 37 0043 AC. AMBOISE 1 KOLVINTER Frédéric 06 78 78 43 07  frederic.kolvinter@fft.fr 

53 37 0317 ATG. TOURS 1 ROBERT Fabien 06 60 28 12 54  montfaro@yahoo.fr 

53 37 0366 AS. FONDETTES 1 GENTILHOMME Ronan 06 14 17 44 96  ronao057@orange.fr 
 

EXTRAIT DU REGLEMENT (reglement complet disponible sur le site du comité) 
 
1-le classement pris en compte sera le dernier classement mensuel à paraître le 1er lundi de chaque mois. 
 
2-  2 simples et un double ; si la rencontre se déroule sur un seul court, simple n° 2 suivi du simple n° 1 puis du double ; 
si la rencontre se déroule sur deux courts, simple n° 2 et simple n° 1 simultanément, puis le double. L'ordre des matchs 
peut être changé avec l’accord des capitaines. 
 
3- ATTENTION : Simples : FORMAT 2 : au meilleur des 3 sets avec 2 sets classiques (avantages et jeu décisif à 
6/6), le 3ème set éventuel se disputant sous forme d’un super jeu décisif en 10 points (avec 2 points d’écart) 
 
5- Double : au meilleur des 3 sets avec application du point décisif à 40A et du jeu décisif à 6/6 dans les deux premiers 
sets, le 3ème set éventuel étant disputé sous forme d’un super jeu décisif en 10 points (avec 2 points d’écart) 
 
6- Les parties se déroulent en principe sans arbitre, l’arbitrage étant assuré par les joueurs 
 
7- Souplesse d'organisation : dernière journée de championnat selon le calendrier 9 Avril (possibilité de report 
jusqu’au 24 avril). 
Avec l'accord des 2 capitaines les rencontres peuvent être modifiées. Date, jour, heure, mois, lieu.... Tout est 
envisageable A CONDITION de contacter tous les capitaines à l'avance et ainsi d'anticiper sans imposer. 
 
 En cas de désaccord c'est la date initiale qu'il faut respecter ! 
 
REPORT DE RENCONTRE : 
 1 – aller dans tenup et saisir le report de la rencontre. 
 
 2 – Envoyer un email à votre responsable de division copie capitaine adverse + comite (comite.indre-et-loire@fft.fr) 
 pour les informer du report en précisant la date.  
  
8- Dès la fin de la rencontre, et dans un délai maximal de 48h, le club qui reçoit doit saisir l’état de résultat sur le site TEN 
UP (l’équipe visiteuse doit vérifier les éléments saisis). En cas de problème merci de contacter votre responsable de division 
afin qu’il puisse vous aider 
9- Aucun envoi papier au Comité Départemental n’est à faire, sauf les éventuelles fiches d’observation ; l’état de résultat 
original doit être conservé par le club qui reçoit 
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COMITE INDRE ET LOIRE TENNIS - Calendrier des rencontres 
 

E 2022 53 L0 0370 025 – DEP FILLES 15/16 ANS 2022 

 

Responsable : LE BERRE Virginie - Email: virginie.leberre@cdtennis37.fr-  06 47 15 38 43 
 
DIVISION 2 – POULE A  

Journée 1 - 15/01/2022  

   53 37 0044 USE. AVOINE 1 * / 53 37 0047 TC. CHINON 1  
   53 37 0343 US. CHAMBRAY 1 * / 53 37 0147 TC. MEMBROLLAIS 1  

Journée 2 - 05/02/2022  

   53 37 0343 US. CHAMBRAY 1 * / 53 37 0047 TC. CHINON 1  
   53 37 0147 TC. MEMBROLLAIS 1 * / 53 37 0044 USE. AVOINE 1  

Journée 3 - 05/03/2022  

   53 37 0044 USE. AVOINE 1 * / 53 37 0343 US. CHAMBRAY 1     
   53 37 0047 TC. CHINON 1 * / 53 37 0147 TC. MEMBROLLAIS 1     

 

53 37 0044 USE. AVOINE 1 JOUSSET Melly 07 81 75 02 82  useab-tennis@wanadoo.fr 

53 37 0047 TC. CHINON 1 MARTIN Romain 06 83 52 01 03  romain2937@hotmail.com 

53 37 0147 TC. MEMBROLLAIS 1 FOUCHER Eden 07 72 20 30 65  lesfoucher@sfr.fr 

53 37 0343 US. CHAMBRAY 1 POUPINEAU Matthieu 06 50 10 25 30  matthieu.poupineau@yahoo.fr 
 

EXTRAIT DU REGLEMENT (reglement complet disponible sur le site du comité) 
 
1-le classement pris en compte sera le dernier classement mensuel à paraître le 1er lundi de chaque mois. 
 
2-  2 simples et un double ; si la rencontre se déroule sur un seul court, simple n° 2 suivi du simple n° 1 puis du double ; 
si la rencontre se déroule sur deux courts, simple n° 2 et simple n° 1 simultanément, puis le double. L'ordre des matchs 
peut être changé avec l’accord des capitaines. 
 
3- ATTENTION : Simples : FORMAT 2 : au meilleur des 3 sets avec 2 sets classiques (avantages et jeu décisif à 
6/6), le 3ème set éventuel se disputant sous forme d’un super jeu décisif en 10 points (avec 2 points d’écart) 
 
5- Double : au meilleur des 3 sets avec application du point décisif à 40A et du jeu décisif à 6/6 dans les deux premiers 
sets, le 3ème set éventuel étant disputé sous forme d’un super jeu décisif en 10 points (avec 2 points d’écart) 
 
6- Les parties se déroulent en principe sans arbitre, l’arbitrage étant assuré par les joueurs 
 
7- Souplesse d'organisation : dernière journée de championnat selon le calendrier 9 Avril (possibilité de report 
jusqu’au 24 avril). 
Avec l'accord des 2 capitaines les rencontres peuvent être modifiées. Date, jour, heure, mois, lieu.... Tout est 
envisageable A CONDITION de contacter tous les capitaines à l'avance et ainsi d'anticiper sans imposer. 
 
 En cas de désaccord c'est la date initiale qu'il faut respecter ! 
 
REPORT DE RENCONTRE : 
 1 – aller dans tenup et saisir le report de la rencontre. 
 
 2 – Envoyer un email à votre responsable de division copie capitaine adverse + comite (comite.indre-et-loire@fft.fr) 
 pour les informer du report en précisant la date.  
  
8- Dès la fin de la rencontre, et dans un délai maximal de 48h, le club qui reçoit doit saisir l’état de résultat sur le site TEN 
UP (l’équipe visiteuse doit vérifier les éléments saisis). En cas de problème merci de contacter votre responsable de division 
afin qu’il puisse vous aider 
9- Aucun envoi papier au Comité Départemental n’est à faire, sauf les éventuelles fiches d’observation ; l’état de résultat 
original doit être conservé par le club qui reçoit 
 

mailto:virginie.leberre@cdtennis37.fr-
mailto:comite.indre-et-loire@fft.fr

