A Aubière, lundi 7 février 2022

Objet :
« RAQUETTES ADOS FFT » 2022
Cher(e) Président(e),
Inspirée par les RAQUETTES FFT, cette nouvelle animation sportive est réservée aux joueuses âgées de
11 à 16 ans, non classées jusqu’à 30/4. L’objectif est de partager des rencontres de double non
homologuées entre amies.
La commission féminine de la Ligue propose aux jeunes filles 13/16 ans d’y participer. La formule des
rencontres est en effet particulièrement ludique.

Vous trouverez joint:
1 – Un rétro planning de l’animation ;
2 – Un règlement des « RAQUETTES ADOS » 2022 ;
3- Un bulletin de participation à renvoyer avant lundi 21 février 2022
au comité accompagné d’un chèque de 12€ par équipe à l’ordre du Comité du Puy de Dôme ainsi que la
composition des équipes ;
4 – Un document à renvoyer, si vous souhaitez être « Club d’accueil » avant le lundi 21

février 2022
Les « Raquettes Ados FFT » ont pour objectif d’établir un réel esprit d’équipe entre les joueuses ainsi
que de contribuer à dynamiser la vie du club, dans une ambiance sportive et conviviale. Cet évènement
se révèle être également, pour les participantes, une formidable opportunité de s’initier au tennis en
compétition.
Bien cordialement

La commission du Tennis féminin du Puy de Dôme

REGLEMENT 2022

Animation de double ADOS FILLES 13/16 ans
Épreuve Féminine par Équipes réservée aux joueuses non classées à 30/4.
Nées entre 2006 et 2009/ Ne jamais avoir été classée 30/3 ou mieux

PARTICIPATION DES JOUEUSES
 Pour information :
Deux clubs peuvent se regrouper ;
Classement pris en compte pour la durée de l’animation au mois d’octobre 2021
Être licenciée (2022) dans un club affilié FFT ;
Être NC, 40, 30/5, 30/4;
Ne jamais avoir été classée 30/3 ou mieux
Être née entre 2006 et 2009
Possibilité de faire participer 2 joueuses maximum par équipes nées entre 2010 et 2011
Chaque équipe est composée de 4 joueuses

FORMULE DE L’ANIMATION
Balles intermédiaires (vertes)
Deux doubles : un double décisif sera joué en cas d’égalité à l’issue des 2 doubles
1 set de 6 jeux
Jeu décisif à 6-6 
No Ad

Phase départementale par poule dans les clubs d’accueil : dimanche 20 mars 2022
Phase finale départementale : 3 Avril 2022 (lieu à définir)
Phase finale Régionale : 1 mai 2022 au Centre de Ligue
Phase finale Nationale : 18/19 juin à DINARD

BULLETIN DE PARTICIPATION
RAQUETTES ADOS 2022

Format Vert

A RETOURNER avant lundi 21 février 2022
Accompagné d’un chèque de 12€ par équipe
Libellé à l’ordre du Comité de Tennis du Puy de Dôme
CLUB: ………………………………………………………………………………………...
N° FFT du club : 50 63 0………
RESPONSABLE DE LA COMPETITION : ………...……………………………..
TELEPHONE PORTABLE: I____l____l____l____l____l
E.MAIL :

@
Merci d’écrire lisiblement, les convocations se feront par mail

 1 équipe
NOM

PRENOM

Clas.

PRENOM

Clas.

N° Licence

Age

Téléphone

Mails

Age

Téléphone

Mails

Double n°1
Double n°1
Double n°2
Double n°2
 2ème équipe
NOM
Double n°1
Double n°1
Double n°2
Double n°2

N° Licence

Souhaitez-vous être club d’accueil de la phase départementale par poule du

DIMANCHE 20 MARS 2022
OUI

NON

HORAIRES: …………………………………………………………………………………

RAQUETTES ADOS 2022/ 13-16 ans
RETRO PLANNING
PLANNING

Informations

► Bulletin de participation
Et composition de votre ou vos équipe(s)
Accompagné d’un chèque d’inscription
de 12€/ Equipe à l’ordre du comité
Avant le lundi 21 février 2022
Le club renvoie au Comité
► Document « CLUB D’ACCUEIL »
Si vous souhaitez accueillir la phase
départementale clubs

Avant le jeudi 3 mars 2022
Le Comité envoie aux clubs

► Le courrier de l’organisation de la phase
Départementale par poule

Dimanche 20 mars 2022

► Phase Départementale par poule
se joue dans les clubs d’accueil

Dimanche 3 avril 2022

► Finale Départementale
Lieu à définir

Dimanche 1 mai 2022
horaire à définir

► Finale Régionale
Centre de Ligue Auvergne Rhône Alpes

Finale Nationale 18 et 19 juin 2022

TC DINARD

