ORGANISATION

Droits d’engagement

(par chèque à l’ordre du Comité Tennis 79)
12 € par catégorie

Le championnat individuel SENIORS et
SENIORS PLUS des Deux-Sèvres se déroulera :
- par poule pour la 4ème série et les Vétérans (4ème série)
- par élimination directe pour la 3ème série et les fins de
tableaux Vétérans.

Inscription via l’espace du licencié ou via le formulaire à compléter
et à envoyer au Comité Départemental avec le règlement

Attention : les convocations seront transmises uniquement par mail
(Vérifier bien vos infos sur l’espace du licencié de la FFT)

IMPORTANT

Championnat individuel 2018
SENIORS

Championnat individuel 2018
SENIORS PLUS

Inscription 4ème série ou 3ème série

Inscription uniquement dans sa catégorie d’âge

NOM : ……………………………………………………………………………..……..

NOM : ……………………………………………………………………………..……..

Prénom : ……………………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

N° de téléphone : ………………………………………………………………..
- Domicile : ……………………………………………………………….
- Portable : ……………………………………………………………….

N° de téléphone : ………………………………………………………………..
- Domicile : ……………………………………………………………….
- Portable : ……………………………………………………………….

E. mail : ……………………………………………………………………………..

E. mail : ………………………………………………………………………………..

Club : ……………………………………………………………………………………..

Club : ……………………………………………………………………………………..

N° de Licence : ………………………………………….

N° de Licence : ………………………………………….

- 4ème série : compétition non autorisée aux joueurs (euses)
ayant été classé(e)s précédemment 15/4 ou mieux
- 3ème série : compétition non autorisée aux joueurs (euses)
ayant été classé(e)s précédemment 4/6 ou mieux
Vous ne pouvez vous inscrire que dans deux épreuves :
- votre série (4ème ou 3ème)
- votre catégorie d’âge

********
Tout licencié participant à une compétition doit être en
possession d’un certificat médical de non contreindication à la pratique du tennis en compétition.
********
Les joueurs seront informés de leurs matches au fur et à
mesure de l’évolution des différents tableaux.
Les juges-arbitres figurent sur les tableaux correspondants.
Les participants s’engagent à :
- Prendre leurs dispositions pour jouer la ou les rencontres
dans les délais impartis.
- Respecter le règlement de ce championnat.
- Disputer les finales aux jours et heures prévus
-

Classement 2018 : …………… Meilleur Class. ……………
Date de naissance : ……………………………………
Sexe :

Masculin

Féminin

Toute inscription engage son règlement
Toutes les finales se dérouleront à l’ETNiort
Le MARDI 01 MAI 2018

Inscription pour
toutes les catégories
avant le 16/10/2017

4ème série

NC à 30/1

3ème série

30 à 15/1

Classement 2018 : …………… Meil. Class. ……………
Date de naissance : ……………………………………
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 +35 ans
 +40 ans
 +45 ans
 +50 ans
 +55 ans
 +60 ans
 +65 ans
 +70 ans
 +75 ans

né entre 1979 et 1983
né entre 1974 et 1978
né entre 1969 et 1973
né entre 1964 et 1968
né entre 1959 et 1963
né entre 1954 et 1958
né entre 1949 et 1953
né entre 1944 et 1948
né avant 1943

Sexe
Masculin
Féminin

