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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2017 

SENIORS PLUS DE PRINTEMPS PAR EQUIPES 
 

 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Nous vous prions de trouver en pièces jointes les calendriers des rencontres Dames et 
Messieurs pour le championnat Départemental SENIORS PLUS de Printemps 2017 par 
équipes. 

 

 Organisation et règlement : 

-  Pour être qualifié(e)s les joueuses et joueurs doivent être licencié(e)s un mois avant le 
début des championnats soit pour le 05 février 2017. 

- Pour TOUS : 4 joueurs ou joueuses par rencontre, les joueurs ou les joueuses des 
simples ne pouvant pas jouer le double. 

-  Pour les Messieurs 65, en simple : le 3ème set éventuel est remplacé par un super jeu 
décisif en 10 points, le repos de 10 minutes entre le 2ème set et le super jeu décisif est 
supprimé. 

- Les Messieurs jouent à 8 h 30 et les Dames à 14 h 00.  

- Format des rencontres : 2 simples et 1 double à 1 point.  

- Ordre de jeu des matchs : S2, D, S1.  

- Double au format traditionnel à savoir match en 3 manches avec jeu décisif dans toutes 
les manches (pas de point décisif à 40 A ni de 3ème manche sous forme de super jeu 
décisif en 10 points).  

- Les rencontres peuvent être avancées mais pas reculées. 

- Les équipes doivent se présenter au complet 15 minutes avant le début de la 
rencontre. 

- Ces championnats sont régis par les statuts et règlements de la FFT et par ceux de la 
Ligue de Picardie 2017. 

 
Nous sommes à votre disposition pour toute précision complémentaire. 

 
Merci de votre participation et bon championnat à toutes et à tous. 
 
 
Anne BONNARD Christian DENIS 
Juge-Arbitre des Championnats Président du CDST 

 

     


