CHALLENGE TENNIS ENTREPRISE 2022
Afin de conquérir de nouveaux licenciés, la Ligue du Centre-Val de
Loire, ses six Comités Départementaux et la Commission Régionale
Tennis Entreprise veulent reconnaître et récompenser les clubs qui
auront permis la création d’une nouvelle section ou d’un nouveau club
Tennis Entreprise, la reprise d’activité d’une section en sommeil ou
l’adhésion de nouveaux licenciés (licences Club) qualifiés dans une
section ou un club TE.
Règlement:
– Seuls seront éligibles les clubs ayant permis la création ou la reprise
d’activité d’une ou plusieurs sections ou clubs TE et les clubs ou
sections TE ayant licencié de nouveaux joueurs qualifiés TE.
– Seules les licences C (club) avec qualification TE seront prises en
compte.
- Les clubs sont répartis en quatre catégories selon le nombre de
licenciés :
A : moins de 50 ; B : de 51 à 130 ; C : 131 à 250 ; D : 251 et plus (base :
total licences C 2021).
- Les clubs ou sections souhaitant participer au challenge devront
informer la ligue de leur action (création ou reprise d’activité d’une
section ou nouvelles licences) en renseignant la fiche jointe.
- Un classement, par catégorie, sera établi trimestriellement, à partir du
nombre de nouvelles licences avec qualification TE, dans le club ou
dans la section TE.
Ce classement, par catégorie, sera diffusé trimestriellement sur le site
internet de la Ligue Centre-Val de Loire.
 Les 3 clubs les mieux classés, dans leur catégorie, au 15 avril
2022 se verront offrir chacun deux places pour le tournoi
de Roland GARROS 2022.
 Les 3 clubs les mieux classés, dans leur catégorie, au 31 août
2022 se verront offrir chacun deux places pour l’Open
d’ORLÉANS en septembre 2022.
En cas d’égalité, prime à la meilleure progression en pourcentage.
Les clubs lauréats ne pourront cumuler les deux classements du 15 avril
et du 31 août. Le club obtenant alors la quatrième place recevra une
invitation découverte du padel au Centre de Ligue à Blois.
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