
CHALLENGE NATIONAL PAR EQUIPES 10 ANS
Phase Finale

Du dimanche 20 au

MERCREDI 23 FEVRIER 2022
Nous Contacter

Jean-Claude DELABARRE

33 (0)6 77 02 54 16

jean-claude.delabarre@fft.fr



DEROULEMENT DU
CHALLENGE
Arrivée des équipes le Samedi 19 Février

entre 14h et 17h au Comité de Seine et Marne

de Tennis - 11 rue des Vieilles Vignes 77435

CROISSY BEAUBOURG

Réunion des Capitaines le Samedi 19 février à

18h à l'Hôtel Campanile.

JUGE ARBITRE
DELABARRE Jean-Claude

Adjoint : NEUJEAN OLIVIER

HEBERGEMENT / REPAS
Hébergement et dîner : hotel campanile 34

rue du général de gaulle 77200 torcy

déjeuner avec les conditions sanitaires  -

RESTAURANT "le jeu des saveurs" sur le site

de la compétition

FORMULE SPORTIVE
2 poules de 4 équipes filles

2 poules de 4 équipes garçons

matchs de classement pour les places 1 à 4 

la compétition dure 4 jours (3 jours de

poules et 1 jour de matchs de classement)

capitaine d'équipe
Le capitanat de l'équipe peut être effectué

uniquement par la ligue (cadre technique de

ligue ou enseignant diplômé d'état désigné à

jour de sa carte professionnelle et de sa

licence).

REGLEMENT
La rencontre est composée de 2 simples et 1

double dans l'ordre suivant : double suivi du

simple 2 et du simple 1. Obligatoire de faire

jouer les 3 joueurs(euses)

FORMAT DE JEU
Simple : format 1, 3 sets à 6 jeux

double : format 4, 2 sets à 6 jeux - point

décisif - 3ème set en super jeu décisif à 10

points.

TERRAIN
Simple & double : traditionnel

COURTS
6 courts couverts (résine)

BALLES
HEAD TOUR

RAPPELS Règlementaires
Coaching permanent au changement de côté -

no let service



ORGANISATION

REPAS
tout régime alimentaire particulier doit être

précisé via la fiche renseignements jointe à

la plaquette

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation couvrent

l'hébergement, les petits-déjeuners, les

déjeuners et les diners du samedi soir au

mercredi après-midi soit quatre nuitées et

cinq jours :

Coût par enfant : 210€

Coût par adulte : 350€

le règlement des frais se fera sur place

lors de l'arrivée des équipes.

INFORMATION
Les résultats seront disponibles via le site

internet du comité de seine-et-marne de

tennis.


