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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 
 

 Feucherolles, le 1er septembre 2020 
AC/CH 2020-144 

 Destinataires : 
 Référents du Tennis Féminin 

Objet : Les Yvelinoises 2021 

Madame, Monsieur, 

Le succès des Yvelinoises s’est confirmé durant l’année 2020, nous avons donc le plaisir de reconduire 

les tournois de doubles « Les Yvelinoises ». 

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription pour Les «Yvelinoises », la compétition non 

homologuée des doubles plaisir. 

Pourquoi ? Pour s’amuser et oser la compétition sans pression. 

 

➢ POUR QUI ? 

• Nouvelles pratiquantes : licenciées, niveau débutantes en compétition (peu de maitrise : du 

service, du contrôle de balles à cadence rapide et des déplacements). 

• 4ème série : pour les joueuses licenciées dans un club affilié des Yvelines, de non classées à 

30/1 (1 seule des 2 joueuses ayant été classée 30 ou mieux). 

• 3ème série : pour les joueuses licenciées dans un club affilié des Yvelines, de 30 à 15/1. 

• La Commission se réserve le droit de placer les équipes dans la catégorie la plus adaptée pour 

la compétition. 

 

➢ FORMAT:  

2 sets en 6 jeux, 3ème set en super tie-break. 

Les clubs peuvent engager plusieurs équipes dans chaque catégorie, chacune se présentant 

indépendamment de l’autre. 

 

➢ COMMENT ? 

Une première phase de secteur par poules puis un tableau à élimination directe avec une phase 

finale au centre du Comité. 

 

➢ QUAND ? 

De novembre 2020 à avril 2021. 

 

N’hésitez pas à consulter toutes les informations pratiques sur le site du Tennis féminin du Comité. 

Ensemble, faisons des Yvelinoises une réussite, parce qu’ «à deux, c’est mieux» ! 

 
Sportivement,  
 

Anny CAPITANIO 
Présidente de la Commission du Tennis Féminin 

 
Copie : Francis EVEILLARD – Président du Comité 

 


