Commission
Seniors
Sportive - Tarn
(Competitions par équipes)

#tennistarn

Championnat Régional de Double
De14/10/2019 à 04/02/2020
10 € / équipe

Inscription par ADOC

Limite d’inscription le 02/10/2019

2 joueurs d’un même club
Règles Générales
Phase départementale.
Toute équipe est fixe (aucun remplacement de joueur n’est possible)
Phase Préliminaire par poules puis tableau final.
Les rencontres doivent se jouer avant la date indiquée sur la Gestion
Sportive.

Format 4

Les classements pris en compte seront ceux du mois (novembre) de
la constitution des tableaux.
Toute équipe comportant un joueur d’une série donnée évoluera dans
la série correspondante à celle du joueur le mieux classé.

4ème & 3ème série
Dames - Messieurs

Challenge Cathare
du 1/12/19 au 02/02/20
30€ / équipe messieurs
20€ / équipe dames

Inscription par ADOC

Limite d’inscription le 11/11/19

Composition des équipes :
Un squelette de la compétition sera établi et présenté au moment du
lancement des inscriptions.

Nbre mini de joueurs
Messieurs 4
Dames 3
1pt / simple
2pts / double

Ex: 12 meilleures équipes en D1 hommes, 20/24 suivante en D2, etc.…
pareil chez les dames, 6 meilleures en D1, 12 suivantes en D2, etc.….
Les clubs pourront DONC toujours inscrire leur(s) équipe(s) par poids.
Ex : Un club qui a 3 équipes :
Équipe 1 : 15/1-15/1-15/2-30 (34) - équipe 2 : 15/1-15/3-15/4-15/5 (37) Équipe 3 : 15-15-15/1-15/1 (26),

Cas particuliers :
• Chez les dames, la n°1 en simple n’a pas le droit de faire le double
• Le classement du mois sera effectif pour chaque rencontre
• Aucun report ne sera toléré après la dernière journée de la phase
préliminaire (quelque soit la division)

Format des matchs
Simple, 1
Double, 4

Ordre des matchs
Mess: 4-2-3-1-double
Dames: 3-2-1-double

Phase
préliminaire

J1 - 01/12
J2 - 08/12
J3 - 15/12
J4 - 22/12
J5 - 12/01

1/4 - 19/01
Tableau Final 1/2 - 26/02
Finale - 02/02

Championnat Individuel Seniors
de Janvier 2020 à Avril 2020

16 € / adulte
10 € / Jeune

Limite d’inscription, le 27/12/19
Règles Générales

Championnat qualificatif pour le Championnat Régional d’Occitanie et pour le
Championnat de France.
Phase Départementale faite dans des clubs d’accueil puis tableau final au
Centre de Ligue à Albi.
Championnat fait avec le classement mensuel de décembre 2020.

Clubs d’accueil
(à indiquer lors de l’inscription dans la zone
commentaire, sinon vous serez affecté dans votre
secteur de club)

4ème série:
Nord : Les tableaux sont envoyés
Ouest : Les tableaux sont envoyés
Sud : Mazamet
3ème série:
Nord / ouest : Gaillac
Sud : Mazamet

Format des matchs
4ème Série: Format 2
3ème Série: Format 1

Coupe de L’Amitié Jean Marco-Blas
du 01/03/20 au 01/06/20
20 € / équipe

Inscription par ADOC

Limite d’inscription, le 06/02/20

Règles Générales
1 ou 2 divisions.
Aucun joueur ne doit avoir été15/4 ou mieux pour y participer
Phase Préliminaire par poules puis tableau final.

Nbre mini de joueurs 2

Les rencontres doivent se jouer avant la date indiquée
sur la Gestion Sportive.
Les classements mensuels seront effectifs pour chaque
rencontre.

Ordre des matchs
Simple 2
Simple 1
Double

Si un joueur monte 30 à un classement mensuel, il est
autorisé à continuer mais il serait souhaitable qu’il laisse sa
place. Si le joueur monte 15/5 ou plus il ne sera plus autorisé

à jouer.

Format des
matchs
Simple, 1
Double, 4

Trophée Mixte de Printemps
du 26/04/20 au 28/06/20
20 € / équipe

Inscription par ADOC

Limite d’inscription, le 05/04/2020

Division 1 : Toute équipe ayant au moins un joueur dont le classement est égal
ou supérieur à 30. Réservée aux joueuses, joueurs dont le classement n’a jamais
été supérieur à 5/6 .
Division 2 : toute équipe ayant au moins un joueur dont le dont le classement est
égal ou supérieur à 30/3 (ou a déjà été́ classé 30/3 ou plus). Réservée aux
joueuses, joueurs classés en 4e série et dont le classement est égal ou supérieur
à 15/5.
Toutefois si montée au classement mensuel de Mai ou juin, il est accepté que les
joueurs nouvellement classés 30 ou 15/5 peuvent continuer mais il serait
souhaitable de laisser jouer des joueurs
4ème série, si le club a inscrit une
équipe en division supérieure, ces joueurs peuvent la rejoindre.

•
•
•
•

Cas particuliers:
Les rencontres devront se jouer avant la date indiquée sur la Gestion
Sportive
Les classements mensuels seront effectifs pour chaque rencontre du mois.
Les finales se feront le Samedi 29 juin au Comité, celle de la Division 1 se fera
dans l’un des deux clubs ou au Comité suivant la date.
Les deux joueurs des simples n’ont pas le droit de faire le double ensemble.

Nbre mini de joueurs 3
1pt / simple
1pt / double

Ordre des matchs
Simple Dames
Simple Messieurs
Double Mixte

Format des matchs
Simple, 1
Double, 4

