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Objet : Inscription au tournoi : Trophée Tennis Entreprise « Villages Nature Paris® 2023 »   (Suivi par sandrine.genin@fft.fr)   
 

 

Aux clubs 

 

COMITE de TENNIS de Seine & Marne 

11 rue des vieilles vignes 

77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 02 

 

A tous les licenciés du 77 de 22 à 62 ans par mail. 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez ci-joint la plaquette de notre Trophée Tennis Entreprise Villages Nature Paris® 2023. 

La 1100ee
bbiiss  ééddiittiioonn commencera en fonction des effectifs au plus tard mi-octobre 2022, pour les NC/4ème série. 

Ce tournoi a pour but de faire découvrir l’univers des épreuves par équipes Tennis Entreprise dans notre département et 

de l’île de France, qui permet de disputer des épreuves officielles Départementales, Régionales et Nationales sans 

modifier l’adhérence à votre club actuel. Notre partenaire, offre des lots aux 4 vainqueurs et aux clubs des vainqueurs 

Dames et Messieurs du tableau principal.  
 

Les CRITERES pour s’inscrire à ce tournoi sont : (Clôture 30/09/2022) 

- Travailler en Seine et Marne - cachet de l’entreprise obligatoire sur le bon d’inscription joint.  

- Préciser le code APE (sur l’entête du bulletin de salaire). 

- Être NC à 15/1 et n’avoir jamais été mieux classé(e) que 5/6. 

- Être licencié(e) pour la saison 2023 avant le 1er tour du tournoi. 

- Possibilité de parrainer : 1 homme et jusqu’à 3 femmes maximums sur le même formulaire. (En pièce jointe) 
Formulaire téléchargeable sur : https://tennis-idf.fr/seine-et-marne/trophee-tennis-entreprise/ en ligne début septembre.  

IMPORTANT :  

Toute personne, non licenciée en 2023 avant le début du tournoi, sera d’office, déclarée wo et ne pourra plus participer 

au Trophée les années suivantes. 

"Tout joueur n’ayant pas fait de compétition sur 5 années consécutives, aura ND sur sa licence. Il faut obligatoirement 

faire une demande de reclassement auprès de classement77@fft.fr avant de rejouer"  
 

Le DEROULEMENT : 
 

- Tableau à élimination directe à partir de fin octobre 2022 jusqu’à début mars 2023. 

- Epreuves : simple Dames, Simple Messieurs. 

- Consolante pour les 4es séries, (voir possibilité d’intégrer les 30) battus au 1er tour (cela permet d'assurer 2 matchs 

minimum). 

- Droit d’inscription 14 €  (chèque à l’ordre du Comité de Tennis SEM) 

- La personne qui reçoit (dans son club) sera marquée d’un ** et devra jouer son match avant la date butoir 

précisée sur le tableau qu’il recevra par mail (à l’adresse indiquée sur le formulaire). 

- Format 2 : 2 sets à 6 jeux, en cas d’égalité 3e set sous forme d'un super jeu décisif à 10 points. 

- Finales le 12 mars 2023 au Centre-Départemental de Croissy-Beaubourg à partir de 9h. 

- Remise des prix et pot de l’amitié à la fin des finales. 

- Noter sur le formulaire vos éventuelles indisponibilités, sur le formulaire. 

 

 Possibilité de réserver gratuitement, par mail, un terrain au comité départemental de Croissy-Beaubourg  

Du Lundi au Jeudi 9h à 17h ou du Mercredi au jeudi 17h à 22h, sous réserve des disponibilités.  

Contact (du lundi au jeudi 9h à 16h) : sandrine.genin@fft.fr   
 

En espérant vous compter parmi nous pour ce tournoi homologué et dont les résultats seront comptabilisés sur votre 

palmarès de joueur (se). 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sincères salutations sportives. 

 
La commission départementale du Tennis Entreprise 

Copies : 

Présidents de clubs  
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