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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 
 

 

 
 

LA FFT LANCE LES RAQUETTES ADOS !!! 
 
 
De quoi s’agit-il ?  
Une épreuve féminine par équipes non homologuée constituant une alternative à la compétition homologuée 
traditionnelle.  Des rencontres composées de 2 doubles appliquant un format de jeu adapté avec utilisation de balles 
intermédiaires.  
 
Format : 1 set gagnant avec jeu décisif à 6/6 et avantage joué à 40A.  
 
Calendrier en 4 phases :  
- Phase interne aux clubs (janvier/février)  
- Phase Départementale, en club, entre équipes du Val de Marne : 01/03, 08/03, 15/03, 22/03, 29/03. Finale au Comité 
le 25/4 à 14h  
- Ligue Ile de France: finale le 08/05 dans un lieu à déterminer   
- Finale nationale (week-end des 13 et 14 juin 2020 au Tennis Club de Dinard).  
 
Qui peut participer ?  
Les clubs affiliés et les structures habilitées.  
Les joueuses licenciées FFT (et non licenciées en phase club) âgées de 11 à 16 ans.  
Les joueuses non-classées, 40, 30/5 et 30/4, n’ayant jamais été classées 30 ou mieux (prise en compte du classement 
mensuel de janvier 2020).  
Une phase club ouverte aux non-licenciées FFT.  
 
Les clubs qui le souhaitent peuvent ouvrir leur phase club à des joueuses non licenciées FFT. Pour les accompagner, la 
FFT déclare les événements auprès de son assureur et communique auprès des joueuses de tennis non licenciées 
concernées qu’elles sont les bienvenues pour participer à leur phase club. Celles-ci n’auront l’obligation d’être 
licenciées qu’à partir de la phase Comité.  
Possibilité de composer une équipe avec des joueuses rattachées à 2 clubs différents.  
 
Comment inscrire une équipe de club ?  
Inscription en ligne de l’équipe (ou des 2 équipes) du club sur ADOC entre le 09/12/19 et le 31/01/2020 (Choisir 
niveau Comité). Une équipe est composée de 3 à 5 joueuses. (Une même joueuse peut jouer les 2 doubles) 
 
Phase Club 
La phase Club est l’occasion de créer une dynamique au sein de l’association sportive en proposant une formule dédiée 
aux pratiquantes dans une ambiance conviviale (animations, repas, remise des prix).  
Les clubs ont toute liberté quant au choix du format de jeu. Il est néanmoins conseillé de privilégier les matchs courts 
avec utilisation de balles intermédiaires afin de maximiser le volume de jeu en simple comme en double, sur une demi-
journée au minimum : matchs de poules, consolantes, Tournoi Multi-Chances (TMC), etc.  
  
 
A vous de jouer !!! 

La commission Tennis Féminin du Comité du Val de Marne 


