
Fiche à retourner avant le 1er mai 2019 
Par email cd79-fftt@orange.fr  

Ou inscription par internet sur : https://urlz.fr/9veX 

Tournoi par équipes féminins 79/86 

Samedi 4 mai 2019 à Parthenay 
 

 

  G R A T U I T   
Club : _______________________________         Responsable : ______________________ 

Tél : ___________________________  Email : _______________________________________ 

 

Numéro 

d’équipes 

Nom - Prénom Point 

Classement 

1 -  

 

-  

-  

 

-  

2 -  

 

-  

-  

 

-  

3 -  

 

-  

-  

 

-  

4 -  

 

-  

-  

 

-  
  

 

Date : le ____________________     Signature 

 

mailto:cd79-fftt@orange.fr
https://urlz.fr/9veX


TOURNOI PAR EQUIPES FEMININS 

INTER DEPARTEMENTAL 79 / 86 
 

 

ARTICLE 1 - Conditions de participation : 
Cette compétition est ouverte à toutes les joueuses licenciées en Deux-Sèvres et en Vienne ayant une licence 
traditionnelle ou promotionnelle de Benjamine 1 à Vétéran.(sous reserve de présentation d’un certificat medical) 
Il sagit d’une compétition par équipe. 
Chaque équipe est composée de deux ou trois joueuses. 
Les joueuses peuvent être du même club ou non. 
L’ensemble des points des deux meilleures joueuses ne peux excéder un total de 1500 pts 
 

ARTICLE 6 - Engagements : 
Au moment de l’engagement, chaque équipe doit donner, le nom et le classement de chaque joueuse suivant le 
dernier classement officiel diffusé. 
Cette competition est gratuite 
Toute dérogation sera étudiée par la commission en charge de cette competition. 
 

ARTICLE 4 - Déroulement de l’épreuve : 

Formule Davis Davis “Coupe du Poitou” 

La capitaine placera les deux joueuses par ordre de points licence.  

La joueuse la mieux classée étant en A ou X 

Ordre des matchs : B-Y / A-X / Double  

Les rencontres se déroulent en intégralité sur 1 table 
 

ARTICLE 5 – Différents Niveaux 

1ère Division (D1) 

La D1 est constituée des 4 premières équipes en additionnant les points licence et elles seront regroupées dans un 
tableau ½ finale (N°1/N°4 et N°2/N°3), finale et rencontre 3 et 4 

2ième Division (D2) 

La D2 est constituée des équipes de 5 à 8 en additionnant les points licence et elles seront regroupées dans un 
tableau ½ finale (N°5/N°8 et N°6/N°7), finale et rencontre 3 et 4 

3ième Division (D3) 

La D3 est constituée des équipes de 9 à 12 en additionnant les points licence et elles seront regroupées dans un 
tableau ½ finale (N°9/N°12 et N°10/N°11), finale et rencontre 3 et 4 

…/… 

En cas d’un nombre impair d’équipes, le Juge Abitre se reserve le droit de modifier l’organisation des niveaux 
 

ARTICLE 6 – Lieu et Horaires : 
  Cette épreuve se déroulera à Parthenay de 14h00 (pointage) à 17h30 (podiums) 

 

ARTICLE 7 - Récompenses : 
Les équipes vainqueurs de chaque niveau seront récompensées 
 

ARTICLE 8- Tenue sportive : 
Les joueuses devront être en tenue sportive. 

 
 


