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LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIR  DE TENNIS 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

Règlement et inscription Championnat par équipes VERT 

10 ans (2013) et moins 
Phase Départementale 

Mercredi 8 mars/ Mercredi 22 mars/ Mercredi 4 avril 
 

  

 1- Le règlement FFT s’applique intégralement. 

 

2- Composition des équipes : 2 joueurs ou plus, possibilité d’équipes mixtes ou féminines. 

3- Rencontre : 2 simples et un double. 

4- ATTENTION : Simples ET Doubles : FORMAT 6 : 2 sets à 4 jeux, point décisif, jeux décisif à 3/3, le 

3ème set éventuel se disputant sous forme d’un super jeu décisif en 10 points (avec 2 points 

d’écart). 

5- Les parties se déroulent en principe sans arbitre, l’arbitrage étant assuré par les joueurs. 

6- Les rencontres sont prévues le mercredi mais elles pourront aussi se dérouler un autre jour à 

votre convenance. Souplesse d'organisation : dernière journée de championnat selon le calendrier 4 Avril (possibilité 

de report jusqu’au 28 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 ! 

7- Les inscriptions doivent se faire via ADOC, date limite d’inscription le mercredi 8 février 2023 

 

https://adoc.app.fft.fr 

8- Frais d’inscription : 16€ / équipe. 

8- Une équipe sera qualifiée pour représenter le département lors de la phase régionale qui se 

déroulera le mercredi 7 juin 2023 à la Ligue du Centre Val de Loire à Blois. 

 

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 des Jeunes, Marc HINDY : 

marc.hindy@cdtennis37.fr 

https://adoc.app.fft.fr/

