
FICHE D’ENGAGEMENT AU TOURNOI DE DOUBLES SENIORS+  2020 

DAMES + 60 *  MIXTE + 60 *  MESSIEURS + 60 *  MESSIEURS + 65 *  MESSIEURS + 70 *  MESSIEURS + 75 * 

*rayer la mention inutile 

C L U B : 

NOM et Prénom :            Licence :      Clast: 

Tél dom :    portable : 

Adresse mail obligatoire et valide : 

 

NOM et Prénom :      Licence :  Clast : 

Tél dom :    portable : 

Adresse mail obligatoire et valide : 

 

   A adresser au Comité de Gironde de Tennis – Commission Séniors+ 

    Joindre un chèque de 12€ (par équipe engagée) 

DATE LIMITE LE 17 FEVRIER 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NOM et Prénom :      Licence :  Clast : 

Tél dom :    portable : 
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   A adresser au Comité de Gironde de Tennis – Commission Séniors+ 

    Joindre un chèque de 12€ (par équipe engagée) 
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REGLEMENT TOURNOIS DE DOUBLES POUR LES SENIORS PLUS 

 

Compétition non officielle proposée par la Commission Séniors + du Comité de Gironde de 

tennis 

CATEGORIES et EQUIPES: 6 catégories sont proposées. 

Double Dames + de 60 ans, Double Mixte + de 60 ans, Double Messieurs + de 60 ans, Double 

Messieurs + de 65 ans, Double Messieurs + de 70 ans et Double Messieurs + de 75 ans (nouveau).  

Inscriptions obligatoires avant le 17 février 2020. Composition d’équipes de joueurs ou joueuses de 

même club. 

DEROULEMENT des Compétitions : TABLEAUX MULTICHANCES T.M.C (Taille des tableaux et 

nombre de matchs garantis) 

En fonction du poids des classements des équipes et des nombres d’équipes de doubles inscrites 

plusieurs tailles de tableaux vous seront proposées. 

En principe 8 équipes par tableau et pour ce cas le nombre de matches garantis par équipe sera de 3.  

 Chaque équipe est reversée, dès lors qu’elle perd une partie, dans une autre partie du tableau. 

Sur ces tableaux les périodes des dates des rencontres vous seront précisées et en gras les clubs 

qui recevront, ainsi que les coordonnées de la personne responsable du tableau.  

Pour le bon déroulement de cette compétition merci de respecter les dates des matches  (en principe 

vous aurez minimum 15 jours entres elles).Gagnants ou perdants les équipes devront appeler le 

responsable pour l’avancement du tableau. 

LES RENCONTRES : elles se dérouleront dans le respect des règlements sportifs de la FFT, 

notamment en ce qui concerne les conditions de jeu (match de doubles format classique : 2 sets 

gagnants et Finales en format 2 : 2 sets à 6 jeux ; 3ème set = SJD à 10 points) de préférence en semaine. 

Cette compétition non officielle se déroulera  sur un période de 3 mois (mars à fin mai) dans l’esprit de 

la convivialité et du respect des adversaires. 

LES FINALES se dérouleront le 20 juin 2020 à la Roseraie à Mérignac. 


