
 

 
 

TOURNOI INTERNE 2022 
(HOMOLOGUÉ FFT) 

 

 Le tournoi interne se déroulera du 18 décembre 2021 au 10 juillet 2022. 
Les tableaux seront réalisés avec le classement mensuel de décembre 2019. 
 

 Catégories proposées : 
 

 Simple Dames tous classements avec consolante pour les perdantes au 1er match. 
 Simple Messieurs 4éme série avec consolante pour les perdants au 1er match. 
 Simple Messieurs 3éme et 2éme séries. 

 

 Formats de jeu : 
 

 Tableau Dames : 2 sets à 6 jeux, 3éme set -> jeux décisif en 10 points (format N°2) 
 

 Tableaux Messieurs de 4éme série : 2 sets à 6 jeux, 3éme set -> jeux décisif en 10 points (format N°2) 
 

 Tableaux Messieurs de 3éme et 2éme séries : 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 sous 10 
jours maximum. 
 

 Chaque match doit être joué dans un délai maximum de 10 jours incluant 1 WE. Le JA 
informera chaque joueur du match à disputer avec la date au plus tard du match. 

 

 Dès le match joué, le vainqueur : 
 

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

2 heures et inscrit la date du match sur le tableau. 
 

 Inscription : 
 

 Sur la feuille mise sur le comptoir du club house 
Par internet ou SMS somtennis72@orange.fr  

 philippe.genot@gadz.org 
 etiennemarliere@yahoo.fr  
 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 
o 4éme série Dames et Messieurs => VENDREDI 17 DECEMBRE 
o 3éme et 2éme séries Dames et Messieurs => LUNDI 27 DECEMBRE 

 
Christophe : 06 78 70 68 72 

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

Etienne : 06 73 48 80 66 
 


