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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 
 

SG/CH 2023.25 
 Feucherolles, le 27 janvier 2023 
 
 Destinataires : 
 Référents et Enseignants du Tennis Féminin 
 

« LES YVELINOISES  FILLES ADOS » 2023 
 
Madame, Monsieur, 
  
La commission Tennis Féminin tient à remercier tous les clubs, leurs référents et leurs enseignants, 
pour la participation à cette deuxième édition des « Yvelinoises Filles Ados ».  
42 équipes sont inscrites, représentées par 103 joueuses. 
Pour le bon fonctionnement de cette compétition du samedi 4 février 2023, nous demandons à chaque 
équipe participante de bien prendre note des informations ci-dessous : 
  

• Vous trouverez l’organisation et la programmation des rencontres de vos équipes pour cette 
journée. Nous vous remercions de bien faire attention à vos numéros d’équipe (Cf document 
ci-joint), ainsi que de bien vouloir vous présenter à l’heure indiquée. La compétition sera 
organisée de la façon suivante : 

 
❖ Accueil à 9h: Les équipes de la catégorie suivante 

✓ CAROLINE GARCIA 30/3 30/1 
 

❖ Accueil à 10h : Les équipes des catégories suivantes 
✓ CLARA BUREL NC  40 30/ 5 

 
❖ Accueil à 11h : Les équipes des catégories suivantes 

✓ COCO GAUFF 30/5 30/3 
 

❖ Accueil à 13h : Les équipes des catégories suivantes 
✓ IGA SWIATEK NC 30/5 
✓ DIANE PARRY 30/5 30/4 

 
❖ Accueil à 14h45 : Les équipes des catégories suivantes 

✓ ALIZE CORNET 30/4 30/ 2 
✓ ONS JABEUR 15/3 15/1  

 
❖ Accueil à 16h : Les équipes des catégories suivantes 

✓ ARYNA SABALENKA 30/1 15/4 
 
Règlement : 
Une équipe est composée de 2 titulaires et 2 remplaçantes éventuelles au maximum. Toutes les 
joueuses peuvent participer à la compétition. 
 
Format de jeu : 
Le format de jeu sera adapté en fonction du nombre d’équipes engagées. 
 

• Une remise des prix aura lieu pour chaque catégorie.  
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Si vous rencontrez des difficultés et si vous aviez des problèmes pour votre venue, veuillez contacter 
Jean-Luc Benoit, membre de la commission TF au 0682487658. Merci de diffuser ce numéro aux 
accompagnateurs des joueuses. 
 
Nous vous souhaitons de belles rencontres ! 
  
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.  
 
 
 
 

 
Stéphanie GOBERT 

Présidente de la Commission Tennis Féminin 
 
 
 

Copie : Francis EVEILLARD – Président du Comité 

 


