
 
 

A l’attention des présidents des clubs qualifiés pour la division Prénationale senior Ile de 

France 2022. 

Madame, Monsieur le Président,  

Notre Championnat Régional interclubs senior vient de vivre une 2ème « année blanche » suite à la crise 

sanitaire. Nous espérons vraiment que l’édition 2022 pourra se dérouler sans difficulté. 

Votre équipe, féminine et/ou masculine, qualifiée pour la Prénationale Ile de France 2021 reste bien 

évidemment qualifiée pour la même épreuve en 2022. 

Nous avons besoin de votre confirmation d’inscription pour 2022 en nous retournant au plus tard le 
15 septembre 2021, le document joint « inscription de mon équipe » qui, en cas de réponse positive, 
vous engage officiellement à participer à ce championnat. 
 
Cette compétition est le passage obligé de nos équipes pour se qualifier pour le Championnat de 

France interclubs, Nationale 3 pour les dames et Nationale 4 pour les messieurs. Elle permet à de 

nombreuses équipes de nos 8 comités de jouer des rencontres motivantes en multipliant les nouveaux 

adversaires. 

Dans l’intérêt du championnat et de tous les clubs, nous vous remercions de bien considérer qu’une 

fois votre engagement confirmé, il ne sera plus possible de retirer votre équipe du championnat ou de 

la déclarer forfait général, sous peine de sanction financière pour votre club. 

Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement de cette division, inchangé cette saison, et 

en particulier de tous les points qui traitent de l’organisation des rencontres. 

Les dates du championnat seront alignées sur celles du Championnat de France interclubs 2022 (N1 à 

N4) : 1er, 8, 15, 22 et 29 mai 2022. 

Les poules seront formées dans le courant du mois de janvier 2022. Elles seront maintenues à 

l’identique ou totalement refaites, la décision n’est pas encore prise et dépendra certainement 

d’éventuels retraits. 

Nous vous rappelons qu’il n’est pas prévu de remboursement des frais de déplacements de vos 

équipes. 

Je me tiens à votre disposition pour toute question relative à ce championnat. Vous pouvez me joindre 

par mail à : philippe.joliot@fft.fr. 

Bien sportivement 

 

Pour la Commission Senior IDF 
Philippe Joliot – Président 
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