La Commission TENNIS ENTREPRISE du Bas-Rhin vous informe que les classiques
compétitions individuelles TE67 masculine et féminine se dérouleront
du dimanche 28 NOVEMBRE 2021 au dimanche 23 JANVIER 2022
sur les terrains chauffés d’ HAUTEPIERRE
les vendredis (à partir de 16h30) ainsi que les samedis et dimanches (à partir de 9h).
Ceux-ci comporteront :
Þ onze tournois par poules de quatre d’un même classement et par âge :
NC à 30/5, 30/4, 30/3, 30/2, 30/1, 30, 15/5, 15/4, 15/3, 15/2 et 15/1.
(3 rencontres suivies d’une phase finale pour les vainqueurs de poules)
Dates : 28 novembre, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 et 26 décembre,
2, 7, 8, 9, 14, 15 et 16 janvier.
Þ les championnats 4ème série TE et 3ème série TE sur invitation après les tournois par poules
Dates : 14, 15, 16, 21, 22, 23 janvier
Þ

Le championnat 2ème série TE du 14 au 23 janvier 2022 (tableau classique)

Date limite d’inscription pour les onze tournois par poules : le dimanche 21 novembre 2021
Date limite d’inscription pour les 2èm série TE : le dimanche 9 janvier 2022
L’inscription, d’un montant de 25 euros, pour les 4S et 3S, de 15 euros pour les 2S peut se faire
via TENUP avec paiement en ligne depuis la parution des classements d’octobre 2021.
(rappel : sans licence et sans qualification TE 2022, ce ne sera pas possible)
Merci de bien indiquer (c’est une obligation pour la programmation de vos rencontres) :
* vos journées d’absence éventuelles aux dates indiquées (plus d’un we entier à éviter !)
* à quelle heure précisément vous êtes disponible le vendredi (16h30 ou 18h ou 19h30)
* si vous participez au championnat par équipes d’hiver dans votre club et à quelles dates
(samedi féminin et dimanche masculin seront évités dans ce cas)
Les quelques sections TE souhaitant un engagement groupé devront saisir chacun(e)
de leur joueur(se) mais pourront faire un paiement global par chèque ou virement.
Après chaque rencontre ( format 2 FFT avec super jeu décisif comme troisième manche
éventuelle) , balles données au perdant et ne pas oublier la convivialité habituelle !
Adresse courriel des compétitions Tennis Entreprise : cd67.tennis.entreprise@gmail.com
En espérant vous compter parmi les compétitrices et compétiteurs de nos INDIVIDUELS TE 67
et avec mes meilleures salutations sportives,
Le Responsable de la Commission Tennis Entreprise Bas-Rhinoise

Christian CALLEJA

