Mesdames, Messieurs les Président(e)s
des Clubs de Tennis De la Somme S/C de
Mesdames et Messieurs les
correspondant(e)s des Clubs de Tennis de
la Somme
Amiens, le 2 mars 2020
N/Réf :
Objet :

OK/CD/RD
Championnat départemental par équipes Seniors Été 2020
Mesdames, Messieurs,

L’édition 2020 du championnat départemental par équipes Seniors Eté est disponible et en ligne sur la
Gestion Sportive.
Vous trouverez divers documents (règlement, fiche de composition d’équipe, feuille de match, résumé,
normes montées/descentes) sur le site Internet du Comité Somme.
Suite à la période d’engagements en février, nous avons effectué et décidé les modifications suivantes :
Suite à la montée d’1 équipe supplémentaire en championnat régional Dames et à la suppression
d’équipes Messieurs/Dames, les montées complémentaires sont :
o
o

Messieurs : Nesle 4 / Ault 4 (Division 2) ; Péronne 3 / ASPTT Amiens 3 (Division 3)
Dames : Corbie 2 (DQCR) ; ASPTT Amiens 1 / FR TC 1 (Division 1) ; Feuquières en Vimeu
1 / Rivery 2 (Division 2)

La Division 3 Dames est uniquement composée de poules de 5 équipes.
Calendrier et horaires :
La dernière journée Messieurs et les 2 dernières journées Dames de l’épreuve
départementale sont avancées par rapport aux mêmes journées de l’épreuve régionale.
Messieurs :
Journée
1ère journée
2ème journée
3ème journée
4ème journée
5ème journée
Dames :
Journée
1ère journée
2ème journée
3ème journée
4ème journée
5ème journée

Date limite de prise de licence : samedi 4 avril 2020
Date
dimanche 5 avril 2020
vendredi 1er mai 2020
dimanche 10 mai 2020
dimanche 24 mai 2020
dimanche 7 juin 2020

Classement pris en compte
Mars 2020 (sortie lundi 2 mars)
Avril 2020 (sortie lundi 6 avril)
Mai 2020 (sortie lundi 4 mai)
Juin 2020 (sortie mardi 2 juin)

Date limite de prise de licence : samedi 25 avril 2020
Date
dimanche 26 avril 2020
dimanche 3 mai 2020
dimanche 17 mai 2020
dimanche 31 mai 2020
dimanche 14 juin 2020

Classement pris en compte
Avril 2020 (sortie lundi 6 avril)
Mai 2020 (sortie lundi 4 mai)
Juin 2020 (sortie mardi 2 juin)

Interpoules : dimanche 14, samedi 20 et dimanche 21 juin 2020.
Finales le dimanche 28 juin 2020.
Horaire des rencontres : Début à 9h00, excepté en cas de rencontre de championnat régional, le
même jour à domicile, prioritaire sur la rencontre de championnat départemental, et dans ce cas, début à
partir de 14h00.
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Rappel des nouveautés : Division DQCR, nouvelle division Dames, format de jeu et des rencontres
La division Pré Régionale est appelée « Division Qualificative au Championnat Régional » (DQCR).
Une nouvelle division Dames est ajoutée : la Division 3.
Maintien du format de jeu : n°1 pour les simples, n°4 pour les doubles
Format des rencontres Messieurs :
4 simples et 2 doubles à 1 point (4 joueurs minimum) pour la division DQCR
3 simples et 1 double à 1 point (3 joueurs minimum) pour les autres divisions
Format des rencontres Dames :
4 simples et 2 doubles à 1 point (4 joueuses minimum) pour la division DQCR
3 simples et 1 double à 1 point (3 joueuses minimum) pour les divisions D1 et D2
2 simples et 1 double à 1 point (2 joueuses minimum) pour la nouvelle division D3
Règlement (modèle harmonisé tous Comités):
Un document validé en Commission Senior au 28 janvier 2020, joint à ce courrier, définit les règles à
suivre pour le championnat départemental Seniors Été 2020.

Nous sommes à votre disposition pour toute précision complémentaire.
Merci de votre participation et bon championnat à toutes et à tous.

Olivier KABAN
Président de la Commission Seniors

Christian DENIS
Président du CDST
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