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RAQUETTES ADOS 2020 

  

 

Epreuve féminine par équipe : animation sportive et conviviale, non homologuée, pour les 11- 16 ans 

  

Rencontres : 

2 doubles (1 set gagnant avec jeu décisif à 6/6 et avantages joués) et un super TB de double, en 10 points,  
en cas d'égalité à 1/1, à l’issue des 2 doubles. 

Les rencontres se jouent au niveau des phases Comité et Ligue avec des balles intermédiaires. Pour la 
phase Club, le choix des balles est laissé au Club. 

Equipe de 3 à 5 joueuses (pour les équipes de 3 joueuses, 1 joueuse doit participer à 2 doubles avec des 
équipières différentes). Une équipe qui présenterait moins de 3 joueuses sera déclarée « forfait ». C’est 
pourquoi il est recommandé d’inscrire 4 ou 5 joueuses. 

  

4 phases : 

- Club (janvier/février) 

- Comité (mars/avril) 

- Ligue (mai) 

- Finale Nationale (week-end des 13 et 14 juin 2020 à Dinard à laquelle 2 équipes de la ligue Ile de France 
participeront). 

  

Participantes  
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o Joueuses licenciées FFT -mention « compétition » non obligatoire- (et éventuellement non 
licenciées en phase Club)  

 

o Nées en 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 et 2004 
o NC, 40, 30/5, 30/4 au classement mensuel de janvier 2020 (n'ayant jamais été classées 30 ou 

mieux) 

  

Possibilité de composer une équipe avec des joueuses de 2 clubs différents. 

Inscription en ligne de l'équipe ou des 2 équipes du club sur ADOC. 

Droit d'engagement 15 € par équipe. 

  

La phase Club sur une 1/2 journée au minimum (poules, TMC, ...) sert d'animation dans le club, dont 
l'objectif est de sélectionner 2 équipes maximum pour représenter le club lors de la ou des phase(s) 
suivante(s). 

La phase Comité se jouera sous forme de poule(s), puis tableau final avec l'objectif de qualifier 1 équipe en 
phase Ligue. 

La phase Ligue se jouera le 8 mai -lieu à déterminer- avec comme objectif de qualifier 2 équipes en phase 
nationale. 
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