A Aubière, jeudi 3 février 2022
Objet : Les raquettes FFT 2022

Cher(e) Président(e),
La Ligue Auvergne Rhône Alpes de Tennis, relayée par le Comité de Tennis du Puy de Dôme
organise les Raquettes FFT 2022.
Comptant sur la participation de votre club, nous espérons accueillir une ou plusieurs équipes
qui le représenteront lors cette animation conviviale.
Cette épreuve Nationale s’adresse aux joueuses licenciées de votre club.
Vous trouverez joint:
1 – Un rétro planning de l’animation
2 – Le règlement des Raquettes FFT 2022,
3 – Bulletin d’inscription du club (20€ par équipe à l’ordre de votre comité du Puy de Dôme)
4 – Un bulletin à renvoyer si vous souhaitez être club d’accueil avant le lundi 21 février 2022
5 –Une feuille de composition des équipes et la liste des joueuses de la phase club à retourner
avant le lundi 21 février 2022.
Nous espérons que les Raquettes FFT 2022, apporteront dans votre club animation et
convivialité, dans le but de recruter et de fidéliser.
Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions, Cher(e) Président(e), de croire en nos
sentiments sportifs les meilleurs.

La commission du Tennis féminin du Puy de Dôme

REGLEMENT 2022

Animation Féminine, conviviale, toutes générations confondues
Épreuve Féminine par Équipes réservée aux joueuses non classées, 40, 30/5 et 30/4.

PARTICIPATION DES JOUEUSES











Rappels
Ne pas avoir participé à la phase nationale l’année précédente.
Une section Tennis Entreprise peut également constituer une équipe ;
Deux clubs peuvent se regrouper ;
Tenir compte du classement intermédiaire d’Octobre 2021 ;
Être licenciée (2022) dans un club affilié FFT ;
Être NC, 40, 30/5, 30/4 (Attention : classée 30/3 ou au-dessus, au classement
intermédiaire du mois d’octobre 2021, ne pourra pas participer à l’animation)
Ne jamais avoir été classée 30/3 ou plus.
Être née en 2004 ou avant (18 ans et plus)
Possibilité d’inscrire dans l’équipe une ou deux jeune(s) fille(s) non classées, 40, 30/5 et
30/4 (de 15 à 17 ans/2005 à 2007) ;

Déroulement des rencontres
Pour toutes les phases par équipe
 Présenter la licence 2022 au capitaine responsable ou Juge Arbitre.
 Balles vertes obligatoires dès la phase club.

Formule
Deux Simples – Un Double
Un set gagnant, avec jeu décisif à 6/6
No Ad à 40A
 Composition des Équipes
Chaque équipe est composée de 4 joueuses + 1 remplaçante :
- 2 Joueuses de simple ;
- 2 Joueuses de double.








Deux des joueuses peuvent être âgées de 15 à 17 ans et doivent être NC, 40, 30/5 et 30/4.
Ne pas avoir été classée 30/3 ou plus
Le capitaine devra être l’une des 5 joueuses.
L’ordre des joueuses au sein de l’équipe est défini et transmis au Juge Arbitre avant le début
de chaque rencontre.
Le classement intermédiaire d’octobre 2021 fait foi.
Déroulement d’une rencontre : L’ordre des parties est : Simple 2/Simple 1/Double.

RAQUETTES FFT 2022
Inscriptions équipes
A retourner avant lundi 21 février 2022 Accompagné d’un chèque de 20€ par équipe
Libellé à l’ordre du Comité du Puy de Dôme 29 rue Roche Genès 63170 AUBIERE
CLUB :

N° de club : 50 63

RESPONSABLE DE L’EPREUVE :
TEL PORT: I____l____l____l____l____l
e. Mail :

@

COMPOSITION DE(S) EQUIPE(S) QUALIFIEE(S)
 1 équipe qualifiée :
NOM

PRENOM

Clas.

N° Licence

Age

PRENOM

Clas.

N° Licence

Age

n°1
n°2
n°3
n°4
N°5
 2ème équipe qualifiée :
NOM
n°1
n°2
n°3
n°4
N°5

CLUB D’ACCUEIL : Si vous souhaitez être club d’accueil,
Merci de choisir une date entre le 13 mars et le 27 mars 2022
DATE CHOISIE : …………………………………………………HORAIRES : ………………………….

RAQUETTES FFT 2022
RETRO PLANNING

Planning

Informations

Avant le lundi 21 février 2022
Le club renvoie au Comité

► Composition de votre ou vos équipe(s)
Liste des joueuses de la phase club

Avant le jeudi 3 mars 2022
Le Comité envoie aux clubs

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

Dimanche 13 mars 2022

Phase Départementale par poule

Dimanche 27 mars 2022

Phase Finale Départementale

La date vous sera communiquée par
votre référente

Phase Finale de votre Ex Ligue

En 2022, seulement 2 équipes
seront qualifiées pour la phase
nationale à ST MALO. Les DOM TOM

se joue dans les clubs d’accueil

Indiquer lieu de déroulement
Samedi 2 Juillet 2022
Centre de Ligue Auvergne Rhône Alpes

sont invités à participer aux finales

23, 24 et 25 Septembre 2022

Finale Nationale
Saint Malo

