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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 
 

 Feucherolles, le 2 novembre 2020 
AC/CH 2021-23 

 Destinataires : 
 Président(e)s de clubs 

 Référents du Tennis Féminin 

 
Objet : Les Raquettes Ados FFT 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Comme annoncé en début de saison, nous nous sommes engagés à organiser Les Raquettes FFT Ados 
épreuve spécifique pour les Ados Jeunes Filles en double. 
 

Ces Raquettes FFT ADOS concernent les jeunes filles de 13 à 16 ans, de NC à 30/4, à l’exception 
éventuelle de 2 joueuses maximum par équipe pouvant être âgées de 11 à 12 ans. 
 

Cette épreuve non homologuée, offre aux jeunes licenciées la possibilité de s’initier au tennis en 
compétition. 
 

Le formulaire d’engagement d’équipes est à retourner auprès de Christelle Herbert avant le 
21/11/2020.  
 

Bien cordialement, 
 
 

Anny Capitanio 
Présidente de la Commission Tennis Féminin 

ORGANISATION « LES RAQUETTES FILLES ADOS» 
De quoi s’agit-il ? 

 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 sans avantage. 

 

Qui peut participer ? 
 Les joueuses licenciées FFT (et non licenciées en phase club) âgées de 13 à 16 ans (nées entre 

2005 et 2008), à l’exception éventuelle de 2 joueuses maximum par équipe pouvant être âgées 
de 11 à 12 ans (nées entre 2009 et 2010). 

 Les joueuses non classées, 40, 30/5 et 30/4 n’ayant jamais été classées 30/2 ou mieux (prise 
en compte du classement mensuel de janvier 2021). 

 Possibilité de composer une équipe avec des joueuses rattachées à 2 clubs différents. 
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Calendrier : 

 Phase départementale décembre à avril 
 Phase ligue en mai 
 Phase nationale en juin à Dinard  

 

Comment inscrire une équipe : 
En renvoyant le formulaire d‘inscription auprès de Christelle Herbert accompagné d’un chèque de 10 

euros (par équipe) avant le 07/12/2020. 
 
 
 
 
 
P.J. : Règlement  
 
Copie : Francis EVEILLARD – Président du Comité 

 


