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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 
 

SG/CH 2023.12 Feucherolles, le 5 décembre 2022 
 

 Destinataires : 
 Président(e)s de clubs 

 Référents 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 leur participation massive à la première édition des « Yvelinoises Filles Ados » la saison dernière. 
Nous avons donc le plaisir de reconduire les rencontres de doubles pour la saison 2023.  
Les rencontres « Les Yvelinoises Filles Ados » se dérouleront le samedi 4 février 2023 au Comité 
départemental à Feucherolles. 
 

Ces YVELINOISES FILLES ADOS concernent les jeunes filles de 11 à 18 ans, de NC à 15/1. 
 

Cette épreuve ouverte au plus grand nombre de joueuses, sera souple dans son organisation. Elle 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 
9/01/2023. N’oubliez pas de préciser les disponibilités des joueuses (matin et/ou après-midi). 
 

Nous vous attendons nombreuses pour ce moment d’échange et de convivialité dans une ambiance 
sportive et de détente. 
 

Bien cordialement,  

 
Stéphanie GOBERT 

Présidente de la Commission Tennis Féminin 
 

ORGANISATION « LES YVELINOISES  FILLES ADOS» 
Règlement : 
• Le nombre d’équipes par club n’est pas limité. 
• Une équipe est composée de 2 titulaires et 2 remplaçantes éventuelles. 
• Chaque équipe représente son club indépendamment l’une de l’autre, les joueuses ne peuvent 

jouer que dans une seule équipe. 
• Respecter la numérotation des équipes inscrites sur la fiche d’inscription des « Yvelinoises 

Filles Ados » 
• Balles traditionnelles. 

Déroulement : 
• L’organisation, le format et les catégories seront définis en fonction du nombre d’équipes 

inscrites par les clubs. 
Calendrier : 

• Ces « YVELINOISES FILLES ADOS » se dérouleront au Comité des Yvelines le samedi 4 février 
2023. 

 
Copie : Francis EVEILLARD – Président du Comité 

 

 


