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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

SG/CH 2023-22 

« LES YVELINOISES » 2023 (2ème phase) 

Tableaux 3ème série 

 
Les clubs visités doivent procéder à l’envoi de la feuille de match le jour même ou le lendemain, par 

mail à l’adresse suivante :  

tennis.feminin78@fft.fr 
 

Les tableaux seront mis en ligne sur le site du comité 

www.comite.fft.fr/yvelines 
 

La commission Tennis Féminin remercie sincèrement les référentes TF pour la bonne organisation de 

la phase de poules. La quasi-totalité des matchs ont été disputés dans les délais. Vous trouverez ci-

dessous toutes les informations pour le bon déroulement de la 2ème phase pour la 3ème série. 

 

Attention : 
Plusieurs clubs ont 2 ou 3 équipes dans le même tableau (équipes en rouge sur les tableaux). Nous 
vous remercions de vérifier le numéro et les compositions d’équipes, qui doivent être conformes aux 
listes établies en début d’année. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute ! 

 

Rappel du règlement : 
• Une équipe est composée de 2 à 4 joueuses. 

Chaque équipe représente son club indépendamment l’une de l’autre, les joueuses ne peuvent jouer 

que dans une seule équipe. (Pas de remplacement dans une autre équipe). 
• Format de jeu : 2 sets gagnants avec le premier à 6 jeux (avantage à 40 A) et tie-break (en 7 

points) à 6 jeux partout – le 3ème set se déroule sous forme de tie-break en 10 points (2 points 
d’écart). 

• Les joueuses peuvent participer à la demi-finale « et » « ou » à la finale. 
• Balles traditionnelles. 

 

Dates butoirs : 3ème série :  

• 1/8 de finale avant le 11 février 2023 

• 1/4 de finale avant le 11 mars 2023 

• 1/2 finale et finale au Comité à Feucherolles le 1er avril 2023 

 

Les résultats des rencontres seront consultables sur le site du comité. 
Nous souhaitons plein de succès pour vos équipes ! 
 
 
 

Stéphanie GOBERT 
Présidente de la Commission Tennis Féminin 
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