
(FAIRE Demande formulaire à inscriptions.chatrier@fft.fr) 

Objet : Eng Championnats Individuels de SEM (suivi anne-claire.riester@fft.fr)      Renvoyé le : …………………………… 
 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE DE TENNIS 

Trophée Philippe CHATRIER 2022 
 

Les Championnats Individuels du Comité Départemental, Trophée Philippe CHATRIER, qualificatifs pour les Championnats 

Régionaux d’île de France, sont ouverts à tout joueur titulaire d’une licence C pour l’année 2022 et de nationalité française. 

Le Trophée Philippe CHATRIER se déroule de Novembre à Avril sous une forme originale pour un tournoi individuel : les parties 

se jouent dans les clubs (à l’exception des finales) ; chaque joueur reçoit pour son premier tour ; les inscriptions se font par 

l’intermédiaire des clubs du 1er septembre au 4 octobre.  

Les finales de toutes les catégories auront lieu au Centre Départemental de Croissy-Beaubourg, selon une programmation impérative 

arrêtée par la Commission Départementale des Epreuves Individuelles.  

Les Finales auront lieu les 16, 17et 18 avril 2022. La remise des prix, pour toutes les catégories aura lieu le 18 avril.  
 

Catégories Jeunes Catégories Adultes 

 

11/12 ans Filles – Garçons, né(e)s en 2011/2010 
Phase Départementale uniquement  

 

13/14 ans Filles – Garçons, né(e)s en 2009/2008 

 

15/16 ans Filles - Garçons, né(e)s en 2007/2006 

Classement minimum autorisé = 30/2 
 

17/18 ans Filles - Garçons, né(e)s en 2005/2004 

Classement minimum autorisé = 30 

 
 

 

En Senior 

Championnat 2ème série (Critérium) 

Championnat 3ème série (Espérance)  

Joueur (se) n'ayant jamais été classé(e) 4/6 ou mieux 

Championnat 4ème série/Non-classés. (NC4)  

Joueur (se) n'ayant jamais été classé(e) 15/4 ou mieux  

Pour les Seniors +  
35 ans : 1987 Simple Messieurs - Simple Dames 

40 ans : 1982 Simple Messieurs - Simple Dames 

45 ans : 1977 Simple Messieurs - Simple Dames 

50 ans : 1972 Simple Messieurs - Simple Dames 

55 ans : 1967 Simple Messieurs - Simple Dames 

60 ans : 1962 Simple Messieurs - Simple Dames 

65 ans : 1957 Simple Messieurs - Simple Dames 

70 ans : 1952 Simple Messieurs - Simple Dames 

75 ans : 1947 Simple Messieurs 

Un jeune peut participer au Championnat du Comité Départemental adultes, 
dans la catégorie correspondant à son classement, à la condition expresse 

qu’il soit en possession de sa licence validée pour la saison en cours avec la 

mention « COMPETITION ». 

Un joueur de plus de 35 ans (Seniors +) peut participer au Championnat 
du Comité Départemental à la fois en senior, dans l’épreuve 

correspondant à son classement, et en Seniors + obligatoirement dans 

l’épreuve correspondant à sa catégorie d’âge. 

 Le championnat 3ème Série (Espérance) est ouvert aux joueurs et joueuses n’ayant jamais été classé(e)s 4/6 ou mieux. Le 

championnat 4ème Série /NC est ouvert aux joueurs et joueuses n’ayant jamais été classé(e)s 15/4 ou mieux. 
Rappel de l’article 38-F des RS : « Tout joueur ou toute joueuse ayant demandé à ne plus figurer au classement officiel de la FFT, ainsi que tout(e) 

ancien(ne) classé(e) en Troisième, Deuxième ou Première série a l’obligation, s’il (elle) souhaite ultérieurement reprendre la compétition, de demander 

au préalable une attestation de classement à la Commission fédérale de classement, par l’intermédiaire de son Comité Départemental 

 

Droits d’engagement : Jeunes 12,00 €         Adultes 13,00 € 
 

Les inscriptions au Trophée Philippe CHATRIER se font obligatoirement sous une forme informatisée.  

Chaque club recevra directement par courriel le fichier d’inscriptions accompagné des fiches comptables (jeunes & adultes), au 

format Excel,  

Il doit en faire la demande au Comité auprès d’Anne-Claire à l’adresse :  inscriptions.chatrier@fft.fr 
Les inscriptions sont à retourner COMPLETÉES par retour de Mél.  

Les 2 fiches comptables, accompagnées des 2 chèques correspondants, à l’ordre du Comité Départemental de tennis, sont à 

retourner par voie postale au secrétariat du Comité Départemental : 11 rue des Vieilles Vignes – Croissy-Beaubourg 77435 MARNE 

LA VALLEE CEDEX 02 au plus tard avant le 04 octobre 2021 
 

Informations COVID-19 : (sous réserve des règles sanitaires à venir) : 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidesportparsport_fiches.pdf 
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