
Comité Départemental des Yvelines de Tennis – Parc des Sports – 78810 Feucherolles  

Tél. : 01 30 54 51 12 – comite.yvelines@fft.fr 

        

 

 

DATES TOURNOIS GALAXIE 6/10 ANS 2023 
 (Du 01/04/2023 au 31/08/2023) à retourner au Comité impérativement avant le 5 décembre 2022 

 

 
 

Nom du club :  Numéro du Club : 5778   

 

 

Epreuves non homologuées à ne pas saisir dans ADOC 

 

6/7/8 ans rouges 
 6/7/8 ans Filles et garçons Le ____ / ____ / ______ 

 6/7/8 ans Filles et garçons Le ____ / ____ / ______ 

 
Nom et prénom du juge-arbitre :        

Adresse, téléphone et mail d’engagement :       

       

Tarif d’engagement au choix du club (12€ conseillé) :    

 

 

Epreuves homologuées à saisir obligatoirement dans ADOC 

 

8/9/10 ans orange 
 8/9/10 ans Filles Le ____ / ____ / ______ et ____ / ____ / ______ 

 8/9/10 ans Garçons   Filles autorisées  Le ____ / ____ / ______ et ____ / ____ / ______ 

 

8/9/10 ans verts 
 8/9/10 ans Filles  Le ____ / ____ / ______ et ____ / ____ / ______ 

 8/9/10 ans Garçons   Filles autorisées Le ____ / ____ / ______ et ____ / ____ / ______ 

 
 8/9/10 ans Filles  Le ____ / ____ / ______ et ____ / ____ / ______ 

 8/9/10 ans Garçons   Filles autorisées Le ____ / ____ / ______ et ____ / ____ / ______ 

 

 

 

 

 

 
Fait le :  Signature du Président : 
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