
 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE LA SARTHE 

SENIORS et SENIORS +                 SAISON 2018 

INFORMATIONS (A lire attentivement) 

- Compétition ouverte aux licenciés 2018 « compétition autorisée ». Elle est qualificative pour les 
championnats régionaux des Pays de la Loire pour toutes les catégories, sauf senior 2ème série, 

- Un joueur peut s’inscrire dans sa catégorie d’âge senior + (à voir sur la licence) et/ou en senior avec 
les restrictions ci-dessous : 

 Le tableau 4ème série est ouvert aux joueurs n’ayant jamais été 15/4 ou mieux 
 Le tableau 3ème série est ouvert aux joueurs n’ayant jamais été 4/6 ou mieux 

- Tous les matchs se jouent en format 1 (3 sets à 6 jeux) excepté en senior 4ème série et en senior + 
65, 70 et 75 Messieurs et Dames, ou l’on applique le format 2 (2 sets à 6 jeux, 3ème set =super jeu 
décisif à 10 points et 2 points d’écart). 

- La compétition se déroulera du 11 janvier au 8 mai 2018 au Centre de Ligue (site de l’Université du 
Mans) chaque semaine du jeudi au dimanche et jours fériés inclus. 

- Le droit d’engagement est de 13 € par tableau. 
 

INSCRIPTIONS Clôture le 31 décembre 2017 (2ème série clôture le 4 avril 2018) 

Madame / Monsieur (rayer la mention inutile) 

Prénom (en minuscule) :     .....………..………………………………………… 

Nom (en majuscule) :     ….….…….……………………………………………….. 

N° de Licence :     .   .   .      .   .      .   .         Classement :   .   .   /   .       

Vos coordonnées : Indispensables pour les convocations. Veillez à leur exactitude. 

N° Tél. portable :          .  .     .  .     .  .     .  .     .  . 
(si absence mettre N° fixe) 

E-mail :         ………...…….…………………………… @ ………..……………….. 
 

Les tableaux que vous voulez faire : cochez les cases utiles (1 ou 2) 
 

SENIOR (séries)                4ème                 3ème                         2ème   
 

 

SENIOR +      35      40      45      50      55      60      65      70      75 
 
Vos indisponibilités : A renseigner obligatoirement au verso  ===================== 
 

 

Bulletin à envoyer avec le règlement (chèque ordre Comité Sarthe Tennis) à : 

Comité Sarthe Tennis - 29 bd St Michel - 72000 LE MANS 

Tél : 02 52 19 21 33 - Courriel : comite.sarthe@fft.fr 
 
 

 

 

Réservé Comité CB Ch Es saisie 
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE LA SARTHE 

SENIORS et SENIORS +                 SAISON 2018 
 

INDISPONIBILITES 
 

La compétition se déroulera chaque semaine du jeudi au dimanche et jours fériés inclus du 
11 janvier au 4 mai 2018 au Centre de Ligue (site de l’Université du Mans), et les 5, 6 et 8 mai 
au S.O.M. (Parc de la Californie au Mans) pour les phases finales de toutes les catégories. 

 
Merci de bien vouloir noter ci-dessous toutes vos indisponibilités connues actuellement en 
cochant les jours indisponibles dans les tableaux ci-dessous : 

 

Pensez à vos contraintes professionnelles et personnelles 

SEMAINES S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

JOURS 
8-14 

Janvier 
15-21 
janvier 

22-28 
Janvier 

29-4 
Février 

5-11 
Février 

12-18 
Février 

19-25 
Février 

26-4 
Mars 

5-11 
Mars 

JEUDI          

VENDREDI          

SAMEDI          

DIMANCHE          

Vacances scolaires de février 
 

SEMAINES S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 

JOURS 
12-18 
Mars 

19-25 
Mars 

26-1 
Avril 

2-8 
Avril 

9-15 
Avril 

16-22 
Avril 

23-29 
Avril 

30-6 
Mai 

JEUDI         

VENDREDI         

SAMEDI         

DIMANCHE         

Vacances scolaires de printemps 

 
Bulletin à envoyer avec le règlement (chèque ordre Comité Sarthe Tennis) à : 

Comité Sarthe Tennis - 29 bd St Michel - 72000 LE MANS 

Tél : 02 52 19 21 33 - Courriel : comite.sarthe@fft.fr 

 
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur FFT.FR – Mon Compte – Chercher un 

Championnat (paiement par CB) 
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