LES DUOS FEMININS

Nouvelle compétition homologuée.
Sous réserve des modifications ci-après, il fait application pour ce Championnat des règles
appliquées aux championnats de Ligue par équipes (avec 2 simples et un double), et dans les
règlements sportifs des statuts et règlements de la F.F.T.
DIVISION: Les poules seront faites en fonction de l’addition des classements de double (Cf
pièce jointe) du duo, afin de rendre les matchs le plus homogène possible.
COMPOSITION DES EQUIPES:
Une équipe se compose de deux joueuses au moins une licenciée dans les Vosges (nées en
2007 et avant) du même club ou de clubs différents (une joueuse du duo peut être licenciée
d’un département voisin).
Une joueuse peut s’inscrire dans deux équipes différentes, sous réserve d’accord de la
commission féminine lors de la conception des poules afin de garder l’homogénéité souhaitée.
LICENCES : Toute joueuse participant à une rencontre devra être à jour de la licence de la
saison en cours (celle de 2022).
Le non-respect de cette disposition empêchera la création de l’équipe.
FORMAT : En simple : super tie break au 3ème set.
En double, No Ad et super tie break au 3ème set.
Toutes les parties valent un point.
DEROULEMENT DES RENCONTRES : Les joueuses se contactent pour trouver une date
avant le 30 aout (n’attendez pas le dernier moment pour programmer vos matchs). L’équipe
recevant fournit des balles « neuves ».
Les rencontres se jouent en extérieur prioritairement.
Si une joueuse vient d’un département limitrophe, les matchs se jouent dans les clubs
vosgiens.

ORDRE DES JOUEUSES : Pour chaque rencontre l'ordre des joueuses est déterminé d'après
le dernier classement mensuel en vigueur.
RESULTAT ET FEUILLE DE MATCH : La capitaine de l'équipe recevante a la charge de
communiquer le résultat en envoyant une copie de la feuille de match par mail
comite.vosges@fft.fr ou MMS 06 70 51 20 43.
Uniquement en cas de litige ou d’équipe incomplète la feuille de match est à envoyer à
l'adresse suivante Comité des Vosges de Tennis 24, Allée des Marronniers 88190 GOLBEY

« N’oubliez pas que souplesse et convivialité sont les maitres mots de cette
compétition »

