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CORRECTIF AU § 1.1 DU REGLEMENT DU
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE TENNIS
PAR EQUIPE PRINTEMPS 2022
DAMES ET MESSIEURS
Le paragraphe 1.1 « Généralités » comportait une donnée erronée. Cette dernière est donc rectifiée par le présent
correctif avec effet rétroactif à compter du 21 avril 2022.
Au lieu de :
1.1

Généralités

Le règlement applicable à cette compétition est celui des championnats régionaux (consultable sur le site internet de la Ligue
du Centre-Val de Loire : www.ligue.fft.fr/centre).
En dérogation au règlement précité, les rencontres se dérouleront selon les dispositions suivantes :
4 parties de simple et 1 partie de double :
Toutes les Divisions Dames et Messieurs.
Le championnat s’adresse aux joueurs non classés et classés de 4 ème, 3ème et 2ème série. Il n’y a pas de limitation du nombre
de joueurs de seconde série dans l’équipe n°1 d’un club, mais en équipe n°2, un et un seul joueur de seconde série, classé au
mieux 3/6 (classement 2022), peut participer à une rencontre.
La participation à cette compétition nécessite de la part des joueurs d’être impérativement en possession de la licence 2022
validée au plus tard le 22 avril 2022 pour les Dames et au plus tard le 23 avril 2022 pour les Messieurs.
Il est interdit à un joueur de participer, pour une même journée de championnat, au championnat pré-régional de printemps et
au championnat départemental de printemps du Comité Départemental 37.
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Généralités

Le règlement applicable à cette compétition est celui des championnats régionaux (consultable sur le site internet de la Ligue
du Centre-Val de Loire : www.ligue.fft.fr/centre).
En dérogation au règlement précité, les rencontres se dérouleront selon les dispositions suivantes :
4 parties de simple et 1 partie de double :
Toutes les Divisions Dames et Messieurs.
Le championnat s’adresse aux joueurs non classés et classés de 4ème, 3ème et 2ème série.
La participation à cette compétition nécessite de la part des joueurs d’être impérativement en possession de la licence 2022
validée au plus tard le 22 avril 2022 pour les Dames et au plus tard le 23 avril 2022 pour les Messieurs.
Il est interdit à un joueur de participer, pour une même journée de championnat, au championnat pré-régional de printemps et
au championnat départemental de printemps du Comité Départemental 37.
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