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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

  Feucherolles, le 15 mars 2022 

 

 

 

Commission Seniors Destinataires 

PR/AD-2022-121 Présidents des clubs participants 
 

 

Objet : Trophée des Clubs Champions 2022 
 

 

Cher(e) Président(e), 
 

 

Notre précédent courrier, daté du 9 février, vous présentait le règlement et l’organisation du Trophée 

2022 ainsi que les tableaux Dames et Messieurs établis dans l’hypothèse où toutes les équipes de 

Nationale participeraient à ce Trophée 2022. 

Suite à la non-participation d’une équipe Dames (TC Plaisir), le tableau Dames a dû être modifié, et 

vous trouverez joints en annexe les tableaux Dames et Messieurs définitifs. 
 

En ce qui concerne la restauration au Centre de Comité, le restaurant « Chez Arthur » sera ouvert 

pendant toute la durée de la phase finale du Trophée (samedi 16 avril après-midi, dimanche 17 et lundi 

18 avril toute la journée). 

Pour tous les achats au bar/restaurant (boissons, sandwiches, repas, etc) chaque club aura à sa 

disposition un carnet de tickets à souches, avec une couleur différente pour chaque club. 
 

En plus de la restauration habituelle, une offre spéciale sera proposée aux clubs, à savoir : 

- repas comprenant entrée, plat, dessert (et café offert) pour le prix de 21,50 euros, 

- avec 7 euros offerts par le Comité pour chaque repas, dans la limite de 8 repas par club et par 

rencontre, ce qui ramène pour le club le prix d’un repas à 14,50 euros, 

Pour une bonne organisation de cette restauration, nous vous demandons de nous faire savoir, dans les 

meilleurs délais, quel(s) jour(s) vous seriez intéressés par cette offre, et pour combien de personnes. 

La réservation pour ces repas devra être faite auprès d’Aurélie DUPIEUX au plus tard le mardi 12 

avril. 
 

Persuadés que le Trophée 2022 se déroulera dans les meilleures conditions possibles et à la 

satisfaction de tous, nous vous prions de croire, Cher(e) Président(e), en l’expression de nos meilleurs 

sentiments sportifs. 

 
 Pierre RIGOGNE 

 Président de la Commission Seniors 

 

Copie : Francis EVEILLARD-Président du Comité des Yvelines 

Jean-François METAIS-Secrétaire Général du Comité des Yvelines 
 

PJ :  Trophée 2022-Tableaux-14 mars 2022 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

 

Clubs participant au Trophée 2022 
 

 

 

 

TC du Grand Versailles Dames 1 

TC Chatou  Dames 1 Messieurs 1 

AS Mantaise Dames 1 

TC Plaisir   Messieurs 1 

TC des Loges St Germain   Messieurs 1 

TS Maisons Laffitte   Messieurs 1 

US Vésinet   Messieurs 1 

TC Bailly Noisy   Messieurs 1 

TC le Chesnay Trianon  Messieurs 1 

TC Chevreuse 1  Messieurs 1 

 

 

______________________________ 


