FFT

COMITE DE SAÔNE ET LOIRE
LIGUE DE BOURGOGNE DE TENNIS

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE S AONE ET LOIRE 2015

SENIORS – NC / 4ème SERIE DAMES ET MESSIEURS
10 NOVEMBRE 2014 au 07 AVRIL 2015
Toutes catégories d’âges à partir de 11 ans (âge réel)
Le championnat individuel de Saône et Loire 4ème série est composé de la manière suivante :
Les joueuses et joueurs pouvant participer doivent être NC (non classé) ou avoir un classement jusqu’à 30/1 maxi
et ne jamais avoir été 15/4 ou mieux (15/3, 15/2…).
Ce championnat se joue sous forme de poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ses) répartis (es) en fonction de leur classement.
Tout d’abord, un premier groupe de poule est composé de joueurs (ses) volontaires et inscrits de NC à 30/4.
Le choix des lieux et l’ordre des rencontres sont fixés par le tableau que chaque compétiteur reçoit avec la
composition de sa poule, mais chacun peut déroger à cet ordre en fonction de ses disponibilités et des
disponibilités des courts de son club.
Les rencontres doivent se jouer sur une période imposée (en principe un mois). Chaque joueur (se) reçoit une à
deux fois dans son club et se déplace une à deux fois suivant la composition de son groupe. A l’issue des matchs,
les résultats individuels doivent être envoyés au juge-arbitre indiqué sur la fiche soit par courrier, soit en scannant
la feuille de résultats et envoi par émail.
Un second groupe est alors composé avec chaque vainqueur de poule (le qualifié de la poule) et les joueurs (ses)
volontaires et inscrits (es) dans les délais imposés, classés (es) de 30/3 à 30/1 qui devront se rencontrer sur le même
principe que ci-dessus.
A l’issue des rencontres, toujours dans la période imposée (en principe 5 à 6 semaines) les résultats complets du
second groupe de poules devront être communiqués au JA indiqué, dans les délais prescrits de manière à ce qu’un
tableau final puisse être organisé.
Les rencontres du tableau final opposant tous les vainqueurs du second groupe de poules se jouent sur deux weekends (voire trois) prévus à l’avance et sur les courts d’un club de Saône et Loire qui aura été sollicité par le Comité
départemental de Tennis et aura donné son accord.
Le vainqueur de ce tableau est alors déclaré «champion(ne) 4ème série de Saône et Loire» et est qualifié (e) pour les
championnats de Bourgogne, ainsi que le (la) finaliste et deux autres demi-finalistes (en fonction du nombre
d’inscrits de la saison précédente).
Le (la) champion(ne) de Bourgogne est qualifié (e) pour le championnat de France NC/4ème Série qui se joue sur les
terres de Roland Garros fin août de la même année sportive.
« Partie à conserver »

---------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D'INSCRIPTION : SENIORS – NC / 4ème SERIE
Seuls sont autorisés à s’inscrire les joueurs (es) 4ème série (NC à 30/1 au 15 Octobre 2014) qui n’ont
jamais été classés 15/4 et mieux (15/3, 15/2…).
NOM - Prénom (Sexe) : ......................................................................................

CLUB : ....................................................

ADRESSE :.........................................................................................................

Date de Naissance : .................................

Code Postal : .....................……….. Ville : ........................................................

Classement* : ..........................................

Tél D : ...............................………. P : ..............................................................

*Avant inscription vérifiez (à partir du 13

N° Licence 2015 enregistrée : ……………………………… ............................

Octobre 2014) votre classement 2015.

E-mail : (Ecrire très lisiblement) …………………………..………… …@…………………………...............................
(Enveloppe timbrée à votre adresse si pas d’adresse E-mail)

JOINDRE OBLIGATOIREMENT PHOTOCOPIE DU CERTIFICAT MEDICAL (ATTENTION
A LA DATE DE VALIDITE) et le MONTANT de L’ENGAGEMENT (14€ à l’ordre du Comité 71)
SANS CES DOCUMENTS, VOTRE INSCRIPTION NE POURRA PAS ETRE PRISE EN
CONSIDERATION
Comité de Tennis de S&L – Rue d’Avoise – Stade – 71210 MONTCHANIN  : 03 85 78 10 98 – e-mail : comite.71@fft.fr
Site du Comité : www.comite.fft.fr/saone-et-loire

