CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 2019
SENIORS PLUS [né(e)s en 1984 et avant]
DATES DES DIFFERENTES PHASES SENIORS PLUS

1re phase de poules 2e phase de poules
départementale
départementale
Qualifiés de la 1re
phase départementale
et 30/3 à 30/1

NC à 30/4

Phase qualificative
(départementale ou régionale
non définie par la ligue)

Qualifiés de la 2e phase
départementale et 30 et plus

Du 17 Nov. au 23 Déc. 2018

Du 12 Janv. au 24 Fév. 2019

(Poules de 3 joueurs minimum effectuées à
partir du classement mensuel du lundi 8 Octobre
2018)

(Poules de 3 joueurs minimum effectuées à
partir du classement mensuel du lundi 3
Décembre 2018)

Date limite d’inscription
05 Novembre 2018

Date limite d’inscription
14 Décembre 2018

Date limite d’inscription
18 Février 2019
auprès de la Ligue

Poules envoyées aux joueurs par mail

Poules envoyées aux joueurs par mail

Convocations sur le site de la Ligue 10 jours
avant le début de la compétition
(www.ligue.fft.fr/bfc-tennis)

Les 16, 17, 23, 24 Mars 2019
(sites non définis par la ligue)

Championnat individuel de Saône et Loire
Pour les qualifiés de la 2e phase de poules départementale
et les inscrits aux phases suivantes

Les 30 et 31 Mars, 06 et 07 Avril 2019
Sur les courts du Stade de Tennis du Grand Chalon

Finales régionales le 27 Avril 2019 à Besançon
REGLEMENT sur le SITE du COMITE (à venir) - www.comite.fft.fr/saone-et-loire
Droits d’inscription par compétition : 18 €.
Tout joueur doit avoir la nationalité française pour participer au championnat individuel.
Tout joueur inscrit a l’obligation de participer au championnat de sa catégorie d’âge.
Tout joueur ND (Non Déterminé) doit demander un reclassement avant de s’inscrire.

PIECE A JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
Bulletin d’inscription accompagné du droit d’inscription (chèque à l’ordre du Comité de Tennis de Saône et
Loire).
Toute inscription non complète ne sera pas prise en compte.

Inscription et Règlement à envoyer au Comité de Tennis de Saône et Loire
à l’adresse suivante :
Stade - Rue d’Avoise - 71210 Montchanin

