
 

 
 

TOURNOI INTERNE 2019 
(HOMOLOGUÉ FFT) 

 

 Le tournoi interne est réservé à tous les cotisants du SOM Tennis (saison ou ½ saison) licenciés à la FFT et 
autorisés à la pratique du tennis en compétition. Le tournoi se déroulera en avril, mai et juin. Les tableaux seront 
réalisés avec le classement mensuel d’avril 2019. 
 

La date limite d’inscription est fixée au lundi 15 avril 
La participation est de 5 € 

 

 Catégories proposées : 
 

 Simple Dames et Messieurs 4éme série avec consolante pour les perdants du 1er match. 
 Simple Dames et Messieurs 3éme et 2éme séries. 
 Simple Dames et Messieurs seniors + 45 ans (toutes séries). 

 

 Formats de jeu : 
 

 Tableaux 4éme série : 2 sets à 6 jeux, 3éme set -> jeu décisif en 10 points et 2 points d’écart 
(format N°2). 

 Tableaux 3éme et 2éme séries et + 45 : 3 sets à 6 jeux (format N°1). 
 

 Fonctionnement : 
 

 Une fois constitués, les tableaux sont affichés dans le club house avec la liste des 
participants et les coordonnées de contact. 
 

 Les joueurs organisent eux-mêmes les dates et horaires de leurs matchs. 
 

 Chaque match doit être joué dans un délai maximum d’une dizaine de jours incluant 2 WE. 
Les dates au plus tard pour jouer seront indiquées sur les tableaux. 

 

 Dès le match joué, le vainqueur : 
 

 Inscrit le résultat sur le tableau et informe Philippe (SMS). 
 Contacte le joueur qu’il doit rencontrer ensuite pour prendre rendez-vous. 
 Fait réserver par Christophe (SMS, ou mail ) un court pour une durée de 2 

heures et inscrit la date et l’heure du match sur le tableau. 
INSCRIPTION 

 

NOM :  PRENOM :  

CLASSEMENT (d’avril 2019) :  
TABLEAU SENIORS :  
TABLEAU + 45 ANS :  

Indiquez « oui » ou « non » à coté des libellés ci-dessus 

 
Fiche d’inscription à envoyer par courriel à somtennis72@orange.fr 

 
Christophe : 06 78 70 68 72 

Philippe (J.A.) : 06 07 86 99 61 


